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Annexe 2 
Exemples tirés de la précédent campagne d’ACTED « Food Right Now » 

 
 

I. Présentation 
 

Campagne européenne d’éducation au développement à destination des jeunes, lycéens et étudiants, 
et aux enseignants/formateurs, Food Right Now était un projet mené de 2012 à 2015 en Allemagne, 
Italie, Irlande, République Tchèque et en France. L’objectif était de sensibiliser ces publics aux réalités 
de la problématique de la faim dans les pays en développement, dits du Sud, mais également de leur 
présenter les solutions pour parvenir à une sécurité alimentaire universelle. Au-delà d’une action 
d’information sur ces enjeux, ce projet voulait mobiliser les jeunes citoyens européens en faveur 
d’actions contre la faim, en tant qu’ambassadeurs auprès de leurs réseaux sociaux mais également en 
tant que porteurs de solutions et d’engagements. 

 
 

II. Visuels 
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III. Bannières réseaux sociaux 
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IV. Campagne Web 
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V. Concours 

 

Vacances d’été : à filmer tu t’occuperas ! 

On les attend pendant toute l’année, mais une fois arrivées, elles ne se passent pas 

toujours comme prévu : chaleur, manque d'imagination, budget limité… alors voici une 

idée simple, gratuite, et solidaire à réaliser pendant les grandes vacances : participer au 

concours vidéo Food Right Now.  

En cette période de chaleur caniculaire, comment occuper ses vacances si la mer n’est pas 

à deux encablures ? 
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Food Right Now propose aux jeunes de 15 à 30 ans de participer au concours vidéo Food Right Now 

pendant l’été pour consacrer une partie de leur temps libre à une problématique mondiale injustifiée ; la 

faim dans le monde touche en effet près de 1 milliard de personnes alors que des solutions existent.  

En réalisant une vidéo de moins de 5 minutes les jeunes abordent un des thèmes de la faim de manière 

créative et originale et diffusent leur vidéo pour faire entendre leurs voix, en tant qu’acteurs et 

ambassadeurs de la lutte contre la faim, notamment grâce aux réseaux sociaux et jouent ainsi un rôle 

primordial dans la lutte contre la faim.   

Trois prix seront remis à l’issue du concours :  

* Prix 18-30 ans : couverture d’une mission humanitaire de l’ONG ACTED avec la réalisation d’une 

vidéo sur la lutte contre la faim  

* Prix 15-18 ans : participation au Festival de films One World à Prague au printemps 2014 

* Prix coup de cœur : participation au Festival de films One World à Prague au printemps 2014 

 

Vous trouverez plus d’informations sur le site du concours vidéo (http://concoursvideo.foodrightnow.fr), 

sur la page Facebook de la campagne Food Right Now (https://www.facebook.com/FoodRightNow) et 

sur la chaine Youtube Concours Vidéo Food Right Now (http://www.youtube.com/user/FoodRightNow).   

 

Le concours vidéo est lancé dans le cadre de la campagne Food Right Now, campagne européenne de 

mobilisation des jeunes sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et plus 

particulièrement sur l’OMD 1 qui vise à éradiquer la pauvreté et la faim.  

 

ACTED 

ACTED est une association de solidarité internationale française qui a pour vocation de soutenir les populations vulnérables de 

par le monde et de les accompagner dans la construction d’un futur meilleur en apportant une réponse adaptée à des besoins 

précis depuis 1993. ACTED vient en aide aux populations touchées par les crises grâce à une approche à la fois globale et locale, 

multidisciplinaire et adaptée à chaque contexte. Ses équipes (4000 employés) interviennent dans 35 pays sur plus de 340 projets. 

www.acted.org 

 

Food Right Now 

Campagne européenne d’éducation au développement à destination des jeunes, lycéens et étudiants, et aux 

enseignants/formateurs, Food Right Now est un projet sur 2 ans mené en même temps en Allemagne, Italie, Irlande, République 

Tchèque et en France. L’objectif est de sensibiliser ces publics aux réalités de la problématique de la faim dans les pays en 

développement, dits du Sud, mais également de leur présenter les solutions pour parvenir à une sécurité alimentaire universelle. 

Au-delà d’une action d’information sur ces enjeux, ce projet veut mobiliser les jeunes citoyens européens en faveur d’actions 

contre la faim, en tant qu’ambassadeurs auprès de leurs réseaux sociaux mais également en tant que porteurs de solutions et 

d’engagement. Dans le cadre de cette campagne des activités de sensibilisation dans les lycées et des évènements de 

mobilisations seront organisés dans les deux années à venir.  

https://www.facebook.com/FoodRightNow  
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