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Solidarité avec le
Burkina Faso

Dans ce pays qui est l’un des plus pauvres
d’Afrique de l’Ouest, les citoyens
cherchent à relever le défi de la
démocratie. Ceci, d’autant plus que le
régime n’a pas abouti à renforcer la
souveraineté et la sécurité alimentaires.

Lire la suite

 

 

 

Lait en Afrique de l'Ouest : l'Europe
ne doit pas mettre le feu aux poudres

En raison des subventions européennes et de la
fin des quotas laitiers qui limitaient la production,
les exportations de lait en poudre vont exploser...
Pour le plus grand malheur des producteurs de
lait ouest-africains !

Lire la suite

 
Ebola : isoler le virus, pas le pays

La plus grande menace pour les pays touchés
par Ebola aujourd’hui n’est pas le virus, mais
l’isolement qu’on leur impose. 249 organisations
françaises et guinéennes appellent à une
communication moins stigmatisante et plus
pédagogique autour du virus.

Lire la suite
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Accès à la terre : les paysans ont-ils
encore des droits ?

2014, année internationale de l’agriculture
familiale. Altermondes fait le point sur une
thématique plus que jamais d’actualité et met en
lumière des initiatives qui vont dans le sens d’un
accès plus juste à la terre. Un hors-série à
découvrir d'urgence !

Lire la suite

Concours vidéo : participez au Prix
ALIMENTERRE 2015 !

L’édition 2015 du Prix ALIMENTERRE, concours
de films courts ouvert aux jeunes de 14 à 25 ans,
n’attend que vous ! Cette année, deux thèmes au
choix qui devraient vous inspirer et pour les
gagnants : une formation en lien avec
l’agroécologie ou une journée à la Cité du
cinéma.

Lire la suite

 

Du 15 au 23 novembre : c'est la
Semaine de la Solidarité
Internationale !

Pour dépasser les idées reçues, échanger et
s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour
rendre ce monde plus solidaire : ne manquez pas
ce grand rendez-vous ! Plus de 7 500 animations
ludiques, originales et artistiques sont organisées
dans toute la France.

Lire la suite

 

Festival ALIMENTERRE : débat entre
le réalisateur de Food Savers et
Carrefour

Avec plus de 1 100 événements programmés
jusqu'au 30 novembre, le Festival bat son plein !
Retour sur une séance du 5 novembre dernier où
Valentin Thurn et le directeur du développement
durable du groupe Carrefour, Bertrand Swiderski,
ont répondu aux questions du public.

Lire la suite
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 QUI SOMMES-NOUS ?
Une association créée en 1960, reconnue d'utilité publique,
agréée par le Don en confiance,
regroupant 24 organisations engagées en solidarité internationale.

NOS PRIORITÉS
Le soutien à une agriculture et une alimentation durables,
la défense des droits humains,
le renforcement des sociétés civiles.

Pour en savoir plus sur nos activités : www.cfsi.asso.fr
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