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Au Sénégal : les
agriculteurs de Mbour
font face au
changement climatique

Confrontés à une baisse de la fertilité des
terres, à la salinisation des sols et à des
inondations fréquentes, les agriculteurs de
Mbour innovent pour contrer les effets du
changement climatique.

Lire la suite

 

 

 

Quand la lutte contre la pauvreté
passe par le "consommer local"

Le pari réussi de Tata Amétoenyenou pour
valoriser les produits du terroir togolais.

Lire la suite

 

Des paniers paysans du Salvador au
jardin solidaire de Montauban

Comment l'initiative de femmes salvadoriennes
inspire un projet solidaire à Montauban...

Lire la suite
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Tous unis pour un monde de paix et
de solidarité

Le message du CFSI et de ses partenaires suite
aux attentats de novembre : ne nous enfermons
pas dans des logiques de peur et de rejet de
l'autre. Pour gagner la paix, résistons par l'action.

Lire la suite

6 conseils pour donner en toute
confiance

Exigeance et sérénité : avant de faire un don pour
soutenir une cause qui vous tient à cœur, posez-
vous les bonnes questions ! Découvrez les 6
conseils du Comité de la Charte.

Lire la suite

 

Prix ALIMENTERRE 2016

Lycéens, étudiants, il est encore temps de
participer ! Vous avez jusqu'au 20 mars 2016 à
minuit pour remettre votre film sur le thème
"Climat, agriculture et alimentation".

Lire la suite

 
Animer, sensibiliser, éveiller

Le regard des invités internationaux du Festival
ALIMENTERRE sur deux semaines de
rencontres et d'échanges avec le public, les
militants, les enseignants, les élèves...  

Lire la suite

 

 

 

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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