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Immersion avec
Action contre la Faim

A l’occasion des 40 ans d’existence d’Action contre la Faim, le 

Curiosity Club a créé une expérience d’immersion sur-mesure 

afin de mettre en lumière leur mobilisation auprès des femmes. 

Dans le cadre de la campagne #womenagainsthunger, nous 

avons imaginé un programme en trois étapes dans l’objectif de 

sensibiliser et informer notre communauté autour d’une cause.

L’EXPERIENCE



LE STORY TELLING

Les femmes, une ressource essentielle 
dans la lutte contre la faim

Une campagne Un concours Un RDV de curiosité



Une communauté ciblée

60 femmes mobilisées autour d’un témoignage  
 2 femmes immergées avec les équipes ACF 
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Une campagne

Une semaine de campagne autour de #womenagaintshunger :

•La création d’une identité visuelle dédiée

•La création et l’activation de contenus : posts, newsletter, articles.

•L’organisation d’un jeu concours :  à la clé, l’expérience d’immersion 

avec les équipes d’Action contre la Faim.

•La mise en avant de portraits de femmes bénéficiaires des 

programmes d’ACF.

SENSIBILISER
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Un concours

Permettre à deux femmes de notre communauté de suivre le 

quotidien des équipes d’Action contre la Faim :

•Un jeu concours : votre idée concrète pour lutter contre la faim ?

•Deux jours en immersion au siège de l’ONG : rencontres, workshops 

et découverte des enjeux terrains, plaidoyer et marketing.

•Une invitation au vernissage de l’exposition “Ce que je vois”.

•Une invitation à la soirée FCC x Action contre la Faim autour du talk 

de Léa Vollet, chargée de campagne et mobilisation, actrice terrain.

MOBILISER



« Et pourquoi pas un partenariat avec 
Jimini ’s ? Les insectes c'est l'avenir si on 

veut nourrir toute la planète »
Valentine

« Eduquer les femmes sur la nutrition et favoriser 
leur accès à l’éducation afin qu’elles aient un 

revenu autre que simplement de subsistance, qui 
leur permettent de nourrir leurs familles et à 

terme sortir de la pauvreté. »
Coco

« Ouvrir l’esprit des enfants !
Dans chaque école, proposer à la manière des correspondants 

linguistiques, la possibilité d’avoir des correspondants avec d’autres enfants 
du même âge qui vivent dans la restriction alimentaire. Si les enfants 

d’aujourd’hui comprennent que manger à sa faim est un droit précieux qu’il 
faut associer à des devoirs de respect de la planète, nous aurons fait un 

grand pas pour la lutte contre la faim dans le monde !»
Sophie

« Limiter la consommation de la viande et éduquer à 
une alimentation plus végétale. Cela permettra d’avoir 
d’avantage de surfaces cultivables et donc augmenter 

un peu les ressources alimentaires. »
Chloé

« Planter des arbres pour protéger et 
conserver les sols qui assurent la sécurité 

alimentaire. »
Louise

« Éduquer les générations de demain avec des modules 
obligatoires à l’école contre le gaspillage alimentaire / travaux 

pratiques pour inventer la nourriture de demain »
Anne-Laure

Et vous, quelle serait votre action pour lutter contre la faim ?
Les réponses de la communauté du French Curiosity Club ! 
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Un RDV de curiosité

Inspirer autour d’une femme engagée :

•Un lieu : la Galerie Wanted, au sein de l’exposition “Ce que je vois”.

•Un contenu : la première partie animée par la responsable 

communication d’action contre la faim, le talk de Léa Vollet.

•Un écosystème : Action contre la Faim et le don mis à l’honneur 

(vente de photographies, recette de la billetterie reversée au 

programme “Côte d’Ivoire”...).

INFORMER



Curiosity Club 
hello@curiosity-club.co 

06 73 48 35 60

mailto:hello@curiosity-club.co

