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GIVE A FOOD 
Mouvement caritatif 

 

 

 

 

 

I – Contexte et justification 

Il vous est déjà arrivé de traverser une ville, un quartier ou de vous rendre dans un hôpital ou une 

maison de retraite ou même dans la rue et de tomber sur des familles ou des personnes démunies qui 

ont du mal à joindre les deux bouts. 

Cette difficulté à joindre les deux bouts peut être due à plusieurs évènements : une impotence 

fonctionnelle, la perte du pilier financier ou toute autre situation ayant changé le cours de leur 

existence. 

Le besoin de tous les individus démunis ne se manifeste pas au même niveau, ni de la même manière. 

Pour d’autres, la difficulté est d’ordre alimentaire et pour certains, ce besoin peut-être d’ordre 

économique ou d’ordre professionnel. 

GIVE A FOOD, se veut être une source de soutien pour démunis sur les plans alimentaire et social. 

Conscient de la lourdeur de cette action, nous avons décidé d’ouvrir la plateforme à toutes associations 

humanitaires ou institutions privées ou publiques afin que l’obtention du statut d’individu 

économiquement autonome soit possible pour chacun de ces démunis, tel est l’objectif visé par les 

premier et deuxième Objectifs du Développement Durable. 

 

II – Objectifs 

GIVE A FOOD a pour objectifs de : 

- Cibler des familles ou personnes en difficulté et leur apporter un minimum de soutien à travers 

le don de vivres. 

- Etablir par la même occasion un profil démographique par rapport aux revenus mensuels afin 

de mieux orienter les ACTIONS CONTRE LA FAIM. 

- Créer une base de données pouvant faciliter l’insertion socio-professionnelle, économique ou 

scolaire de ces démunis. 

- Constituer un tremplin de plaidoyers auprès des organismes et institutions publiques et 

privées. 

III – Partenariat 

Peut être partenaire du projet, toute personne physique ou morale (association, institution privée ou 

publique) éprouvant le besoin d’aider ou de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ces 

personnes. 
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A- Clauses concernant les associations humanitaires : 

 

- Envoyer un message de motivation sur l’une des adresses électroniques disponibles et 

confirmer l’envoi du message par appel téléphonique. 

- Trouver au minimum un site sinon deux sites où peuvent se dérouler le don des vivres. 

- Organiser l’arrivée des équipes sur le ou les sites choisis. 

- Etre capable de travailler en équipe. 

- Jouir d’une bonne moralité et d’une forte honnêteté. 

- Contribuer en nature (vivres) ou en espèce pour chaque action, y compris les actions en dehors 

de vos sites. 

- Des représentants doivent être présents à chaque action sous peine de pénalité. 

 

 

B- Clauses concernant les institutions privées ou publiques 

 

- Envoyer un message de motivation sur l’une des adresses électroniques disponibles et 

confirmer l’envoi du message par appel téléphonique. 

- Trouver au minimum un site sinon deux sites où peuvent se dérouler le don des vivres (Pas 

obligatoire pour les institutions publiques1). 

- Organiser l’arrivée des équipes sur le ou les sites choisis. (1) 

- Etre capable de travailler en équipe. 

- Jouir d’une bonne moralité et d’une forte honnêteté. 

- Contribuer en nature (vivres) ou en espèce pour chaque action, y compris les actions en dehors 

de vos sites. 

- Une représentation de l’institution à chaque action est fortement souhaitée. 

 

C- Clauses concernant les donateurs (personnes physiques) 

 

- Toute aide venant d’une personne physique a de la valeur. 

- Type de dons :  

o Nature (vivres ou nourriture) 

o Espèces (liquidité, argent) 

o ressources humaines (bénévolat)  

o recommandations (faire la promotion du mouvement) 

o plaidoyers (défendre la cause de GIVE A FOOD auprès des institutions)  

o lobbying  

 

D- En échange la plateforme GIVE A FOOD s’engage à : 

 

- Mettre votre logo sur tous les supports de mobilisation.  

- Donner une visibilité à votre association ou institution lors des programmes dédiés à GIVE A 

FOOD sur les chaines radios ou télévisées. 

- Ce projet étant la première étape d’un vaste programme, GIVE A FOOD s’engage à reconduire 

les meilleurs partenaires tout au long dudit programme. 
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IV- Porteurs du Projet : 

 

Better Life For All : Association humanitaire principalement basée sur le bénévolat.  

ORIS Devotion : Organisation Instructive de la Santé. 

Youth for Positive Life : Club service pour la promotion de la jeunesse et du leadership. 

CAN-ardeur corporation : Cabinet de publicité et de conseils marketing. 
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