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Moi, j
Stop Hunger, c’est quoi ? Créée par Sodexo il y a plus de 20 ans, Stop Hunger est une
organisation internationale à but non lucratif qui agit pour un monde sans faim, présente dans près de
50 pays. Nous sommes notamment partenaire international du Programme Alimentaire Mondial, la plus
grande agence d’assistance alimentaire dans le monde, et soutenons les projets de 875 ONG locales.
Que fait Stop Hunger pour aider ceux qui ne mangent pas à leur faim ?
•
•
•

•

Nous organisons des collectes alimentaires et des dons de surplus alimentaires pour les plus démunis,
Nous participons à la création de jardins potagers solidaires en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, en France...
Nous réalisons des levées de fonds pour financer des ONG, des entrepreneurs sociaux qui ont développé une activité
innovante pour lutter efficacement contre la faim, et des actions d’aide alimentaire d’urgence en cas de catastrophes
naturelles,
Nous mobilisons des volontaires qui apportent leur savoir-faire à des ONG par exemple.

Stop Hunger en France
Nous sommes un partenaire actif des Restos du Cœur depuis 2004, avec plus de 3 millions d’euros collectés, près
d’un million de repas chauds distribués et l’organisation de collectes alimentaires. Employés Sodexo, familles, clients,
consommateurs peuvent participer à nos actions.
Fais équipe avec Stop Hunger !
L’engagement solidaire des jeunes générations est une réalité. Nous avons envie de vous encourager et de nous
investir dans les actions contre la faim que vous menez.
Nous souhaitons en 2018 mettre à l’honneur des jeunes (élèves et étudiants entre 7 et 25 ans, du CE2 jusqu’à
la fin des études supérieures) qui se sont particulièrement engagés dans la lutte contre la faim, par des actions locales
en France, ou bien par des actions de solidarité internationale. Elles pourront avoir été menées par une personne,
ou bien par un groupe de plusieurs personnes ; être terminées ou encore en cours.

En pratique
L’appel à candidature est diffusé auprès d’une sélection d’établissements (écoles primaires, collèges,
lycées, universités et établissements d’enseignement supérieur), et dans les réseaux sociaux.
Étape 1 :
Demande ton dossier de candidature à la direction de ton établissement, ou bien télécharge-le sur
www.stop-hunger.org
Puis complète-le en décrivant ton action le plus possible : quelles ont été les actions mises en œuvre ? Quel en
est l’impact (ex : nombre de personnes soutenues, poids de nourriture distribuée, montant des fonds levés, etc.) ?
Comment s’est concrétisée ta mobilisation personnelle (rôle, nombre d’heures de mobilisation) ? etc.
Ton dossier doit être accompagné par des photos et/ou vidéos, des témoignages et attestations (associations
ou ONG soutenues, bénéficiaires…) et l’activation des réseaux sociaux sera un plus.
Étape 2 :
Renvoie ton dossier complété* d’ici le 6 Novembre 2017 à : engage.youth@stop-hunger.org.
Étape 3 :
Un mail te sera adressé en décembre 2017 pour te faire connaître la décision du jury de sélection sur ta candidature.
Le jury de sélection (représentants du monde de l’Education, des ONG, de Stop Hunger et de Sodexo) désignera
les meilleures candidatures. Chacune sera récompensée par 2 000€ au profit de l’ONG choisie par le candidat
(œuvrant contre la faim), ou bien au profit de l’établissement afin de contribuer au développement du projet ou à la
création d’un nouveau projet de lutte contre la faim.
Les critères de sélection :

1.
2.
3.

S’être engagé d’une manière significative pour la lutte contre la faim, en menant une action concrète sur
le territoire français ou à l’international, individuellement ou en groupe, en soutien d’une ONG ou association.
Fournir un descriptif précis de l’action, incluant des éléments de mesure de l’efficacité de l’action menée
(fonds levés, nombre de repas distribués, de nourriture collectée, de bénéficiaires soutenus…).
Si possible, avoir créé une approche innovante et pérenne.

Les lauréats seront récompensés le 13 Mars 2018 à Paris, lors de la Soirée des Donateurs Stop Hunger,
qui réunira des dirigeants de Sodexo, des intervenants de premier plan dans la lutte contre la faim,
des partenaires de Stop Hunger, et des clients et fournisseurs de Sodexo.
* avec accord parental pour les mineurs

