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Comment nous avons  
contribué à lutter contre  
la faim en 2018, ensemble.
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ENSEMBLE, NOUS AVONS CONTRI-
BUÉ À LUTTER CONTRE LA FAIM.
2018 n’a pas été une année comme les autres, mais une année 
pendant laquelle nous avons changé le monde. Grâce à vous et à 
notre communauté de 1 299 667 personnes issues de 182 pays, 
nous avons contribué à la lutte contre la faim.

Ensemble, des quatre coins du monde, nous avons 
partagé 11 321 483 repas avec des personnes dans 
le besoin. C’est plus d’1 repas toutes les 3 secondes.
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ENSEMBLE NOUS AVONS CRÉÉ À TABLE.
L’an dernier, nous avons rendu le partage plus transparent et plus inno-
vant avec la création de À Table. 9 059 contributeurs ont rejoint notre 
communauté de donateurs mensuels, et SCOPE, une plateforme de ges-
tion de données, nous a permis de mettre les membres en contact avec 
de vraies familles virtuellement. Des récits exclusifs et des informations 
personnalisées ont permis aux membres d’À Table de découvrir ce que 
les familles ont pu acheter grâce à leurs contributions..

ENSEMBLE, NOUS AVONS ENCOURAGÉ 
LES AUTRES À COMBATTRE LA FAIM.
Nous ne nous sommes pas contentés de partager des repas l’an dernier, 
nous avons également encouragé nos amis, nos proches et nos follow-
ers à nous rejoindre pour lutter contre la faim. Les équipes des années 
passées ont continué à créer des challenges, et 2 849 nouvelles équi-
pes ont été créées. Des couples ont créé des équipes pour encourager 
les invités de leur mariage à partager des repas. Des groupes de cou-
reurs ont créé des équipes pour donner en retour et des blogueurs ont 
demandé à leur communauté de partager.
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ENSEMBLE, NOUS AVONS AIDÉ DES 
PAYS EN CRISE.
Alors que le taux de famine continue d‘augmenter - avec 821 millions 
de personnes souffrant de la faim dans le monde - vos repas par-
tagés sont encore plus importants. Avec le Programme Alimentaire 
Mondial, nous nous assurons que ces personnes reçoivent de la nour-
riture en temps de crise, mais nous investissons également dans le fu-
tur des personnes et des communautés. L‘an dernier nous avons aidé 
des personnes dans plus de 12 pays, en leur faisant parvenir des re-
pas scolaires, en leur distribuant des vivres en nature, des bons d‘achat 
électroniques et des aides en espèces.

Ensemble, nous avons répondu rapidement aux urgences.
Alors que le YÉMEN faisait face à la plus grande crise alimentaire du 
monde, nous avons tout d‘abord lancé une campagne pour fournir 3 
mois de nourriture à 1 250 familles. Nous avons ensuite lancé une se-
conde campagne pour continuer d‘aider des familles dépendantes des 
aides humanitaires pour se nourrir.

En septembre 2018, un séisme et un tsunami dévastateurs ont touché 
la région de Palu en INDONÉSIE. Nous avons apporté un soutien 
technique dans les jours suivants ces événements climatiques extrê-
mes..

Ensemble, nous avons apporté du réconfort aux réfugiés.
En août 2017, une explosion de violence a forcé plus de 900 000 Rohing-
yas à fuir vers le BANGLADESH. Quand ils sont arrivés à Cox‘s Bazar, 
le plus grand camp de réfugiés du monde,  nous avons partagé des 
repas pour leur permettre d‘avoir accès à des apports nutritionnels vi-
taux. Nous avons continué à partager des repas pendant l‘année 2018, 
en leur fournissant des vivres en nature comme du riz, des lentilles 
et de l‘huile végétale. Nous avons aussi augmenté l‘utilisation de bons 
d‘achatélectroniques pour que les réfugiés puissent acheter leur pro-
pre nourriture.

L‘OUGANDA accueille la majeure partie des réfugiés en Afrique, en 
raison d‘un grand nombre de Soudanais du Sud fuyant les violences 
de leur pays. Ensemble, nous avons partagé des repas en fournissant 
de la nourriture à 9 000 réfugiés soudanais du sud pendant 1 mois. 

Ensemble, nous avons renforcé les communautés.
Alors que la crise syrienne vivait sa huitième année, nous avons con-
tinué à partager des repas avec les personnes les plus vulnérables. 
Au LIBAN, où la crise a affecté les syriens et les libanais, nous avons 
apporté notre soutien en fournissant 7 000 repas scolaires pour les 
enfants syriens et libanais pendant 1 an.

Alors que la situation humanitaire s’est dégradée en PALESTINE 
l’an dernier, nous avons partagé des repas pour aider les enfants 
palestiniens les plus vulnérables. Nous avons ensuite étendu cet 
objectif, en fournissant de la nourriture à 1 600 enfants pendant 
1 an à Gaza, où l’insécurité alimentaire est la plus élevée. Les 
repas partagés ont permis à des familles de profiter de vivres 
en nature et de bons d’achat électroniques pour qu’ils puissent 
acheter leur propre nourriture.
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Ensemble nous avons 
contribué à changer le 
monde en 2018. Cette 
année nous pouvons aller 
encore plus loin.
Ensemble nous avons contribué à lutter contre la 
faim dans le monde l’an dernier. Encart de ShareT-
heMeal à Times Square, mises en relation virtuelles 
de nos membres avec des familles via À Table : nos 
efforts ont pris des formes multiples. Toutes nos 
actions, petites ou grandes, ont eu pour but d’at-
teindre notre vision d’un monde sans faim. Et cette 
année, nous sommes prêts à aller encore plus loin. 
Ensemble nous pouvons mettre un terme à la faim.


