
APPEL À BÉNÉVOLES SPÉCIAL ÉTÉ 
PARIS ILE DE FRANCE 

 
 
 
  La mission France Action contre la Faim a besoin de vous 
  

En réponse à la crise Covid-19 la Mission France d’Action contre la Faim a lancé des 
interventions opérationnelles en collaboration avec différentes structures associatives sur 2 
axes : prévention de l’épidémie et couverture des besoins de base des populations les plus 
précaires. ACF projette de déployer leur intervention dans 3 secteurs : sécurité alimentaire 
et moyens d’existence / eau, hygiène et assainissement / santé mentale, pratique de soins, 
genre et protection. 
Dans ce contexte, ACF est en train de renforcer l’équipe de bénévoles de la mission France 
et recherche des personnes mobilisables sur différentes missions : 

-          Logistique : gestion des stocks, manutention, chauffeurs, livreurs 
-          Distribution / sessions de sensibilisation 
-          Enquêtes terrain 
-          Traducteurs et interprètes (roumain, arabe, bambara, etc.) 
 

Si vous êtes intéressés de participer à cet effort, merci d’envoyer un message à : Hélène 
Izri : hizri@actioncontrelafaim.org 
En complétant les informations suivantes : 
Nom : 
Prénom : 
Numéro de téléphone : 
Mail : 
Date de naissance : 
Lieu de naissance : 
Adresse précise du domicile : 
Principal moyen de déplacement : 
Disponibilité (semaine, week-end, soir, jours/semaine) : 
Disponibilité pour mission terrain, à distance ou les deux : 
Permis B (oui / non ) : 
Si Permis B, depuis + de 3 ans ? : 
Si Permis B, possibilité de conduire un véhicule type trafic (oui ou non) : 
Langues parlées : 
 
Il y a-t-il un risque Covid-19 pour vous et votre entourage ? : 
Les personnes présentant des facteurs de risque médicaux particuliers ne seront pas mobilisables sur le 
terrain mais sont bienvenues de prêter main forte à distance. 
 
Merci de bien vouloir informer les animateurs.rices  Bénévoles Retraités SNCF de votre département 
sur votre engagement.  
Nous vous souhaitons un bel été.    

 
Marc MENARD 
(75,77-91-93) 
m.menard1@numericable.com 
06 22 88 23 92 

Yves DELON  
(92,94-95) 
ys.delon@free.fr 
07.83.77.95.94 
 

Jacqueline JUHEL 
 (78) 
jac.juhel@gmail.com 
06 77 41 27 54 
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