Au profit de la lutte contre la faim et la malnutrition

Soirée des Donateurs Stop Hunger
3 mars 2016, Le Pré Catelan, Lieux et Marques de Prestige de Sodexo
Depuis près de 20 ans, Stop Hunger agit pour faire reculer la faim, avec une conviction :
nourrir tout le monde, c’est possible !
L’histoire de Stop Hunger commence en 1996, à Boston, aux Etats-Unis, où des collaborateurs de Sodexo, leader des
services de restauration, décident d’agir refusant d’accepter que des personnes puissent ne pas manger à leur faim.
Ils créent ainsi Stop Hunger.
Aujourd’hui, Stop Hunger est une organisation indépendante qui a choisi 3 domaines d’intervention :
1. l’aide locale aux plus démunis
2. le soutien à des entrepreneurs sociaux
3. l’assistance en cas d’urgence.
Une stratégie et une mesure de l’efficacité des actions entreprises dans 48 pays ont été mises en place.
Fondée sur l’écosystème du groupe Sodexo : collaborateurs, clients, consommateurs, fournisseurs et actionnaires,
Stop Hunger n’a qu’une ambition : être un acteur majeur de la lutte contre la faim et la malnutrition.
Stop Hunger fait le choix d’ONG locales et internationales pour co-construire des partenariats avec elles. C’est le cas
de 860 ONG et associations locales qui bénéficient de dons et de mécénat de compétences. C’est aussi le cas du
Programme Alimentaire Mondial (PAM), la plus grande agence humanitaire pour la lutte contre la faim qui apporte une
assistance alimentaire à quelque 80 millions de personnes dans près de 80 pays chaque année. Stop Hunger soutient
également Ashoka, le premier réseau mondial d’entrepreneurs sociaux.
En France, à l’initiative de Stop Hunger, Sodexo soutient Les Restos du Cœur nationalement depuis plus de 10 ans,
lutte contre le gaspillage en distribuant ses excédents à la Fédération française des Banques alimentaires et aide
localement le Secours Populaire, le Secours Catholique et plusieurs autres ONG d’assistance alimentaire.

Jeudi 3 Mars 2016, à Paris, soutenez Stop Hunger
en participant à notre soirée de levée de fonds
Cette deuxième édition sera l’occasion de découvrir les actions mises en œuvre grâce aux dons de l’année
précédente, de mieux connaître les initiatives de Stop Hunger contre la faim, d’entendre des témoignages inspirants,
de reconnaître des collaborateurs de Sodexo et des jeunes engagés au quotidien dans la lutte contre la faim, tout
en passant un très agréable moment au cœur du bois de Boulogne, dans le cadre élégant du Pré Catelan, l’un des
Lieux et Marques de Prestige de Sodexo.
La contribution se fait sous forme d’achat de table de 8 personnes, pour 30 000€ (Grands mécènes)
ou 10 000€ (Mécènes bienfaiteurs). Pour permettre à des acteurs de taille moyenne de contribuer eux aussi, l’accès
à quelques places individuelles au prix de 1 500€ a été ouvert, réservé aux PME ou individuels (Mécènes).
Ces dons sont défiscalisables (60% pour une société dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes, 66% pour
un particulier dans la limite de 20% du revenu imposable) et des reçus fiscaux seront adressés systématiquement.
Pour vous inscrire : connectez-vous au http://www.stop-hunger-2016.org/

A quoi sert votre don ?
100% des dons faits à Stop Hunger vont directement au financement des actions de Stop Hunger en France et dans
le monde : par exemple, grâce aux dons du dîner 2015, nous avons pu soutenir déjà 2 entrepreneurs sociaux
européens sur les cinq prévus, participer à la rénovation et la création de nouvelles cuisines dans deux écoles au
Congo Brazzaville avec Restaurants sans Frontières, financer un jardin solidaire à Montreuil avec les Restos du Cœur
et créer un fonds d’urgence avec le PAM qui a été activé plusieurs fois cette année, notamment pour le Népal.

Pourquoi donner à Stop Hunger ?
• La faim est le problème de santé n°1 dans le monde, mais c’est un problème solvable. Objectif : un monde sans faim
à l’horizon 2025.
• 100% de vos dons contribuent à des actions concrètes de terrain, locales et internationales.
• Stop Hunger vous assure une transparence totale de la provenance et de l’utilisation des financements : structure
juridique indépendante (fonds de dotation), processus de reporting interne et indicateurs-clés de progrès, audits
externes, rapport d’activité, site web, lettre d’information semestrielle…
• Par votre don, vous rejoignez une mobilisation qui représente en 2015 : 65 000 volontaires engagés dans 48 pays,
3,9 millions de repas offerts, 5 millions de dollars us levés pour financer les projets conduits avec 860 ONG
et associations locales ainsi qu’avec le PAM.
Les acteurs engagés dans Stop Hunger partout dans le monde sont tous très fiers de ces résultats.

Mais nous voulons faire beaucoup plus...

Créer un monde où aucun enfant, aucune femme et aucun homme ne souffre
de la faim. C’est ce que nous vous proposons d’accomplir ensemble !
Merci de votre soutien à cette très noble cause, et de votre engagement
à participer à notre soirée de levée de fonds, afin d’améliorer le quotidien de
milliers de personnes en grande souffrance.
Rendez-vous sur http://www.stop-hunger-2016.org/

