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Nous suivre sur

Bienvenue à l'Adesaf,
nouveau membre du
CFSI
L'Association pour le développement
économique et social en Afrique vient se
joindre aux 20 membres déjà actifs du
CFSI.
Lire la suite

En Algérie, la jeunesse prend son
destin en main

Au Vietnam, un projet pilote pour
défendre les droits des femmes

L'association El Ghaith crée une dynamique
Deux organisations du CFSI unissent leurs forces
collective en faveur des jeunes ruraux. Découvrez pour améliorer les conditions de travail des
les six initiatives mises en oeuvre.
ouvrières vietnamiennes issues de l'exode rural.
Lire la suite
Lire la suite

Consommer local au Togo avec la

Du 3 au 19 mars 2016, mobilisation

campagne ALIMENTERRE

citoyenne en Afrique de l'Ouest

La campagne ALIMENTERRE oganisée par
l'association Oadel sur le thème : « mieux manger
en consommant local » a mis à l'honneur l'art
culinaire et les produits régionaux togolais.
Lire la suite

En Afrique de l'Ouest, plus de 300 organisations
paysannes organisent une caravane dans 15
pays pour défendre le droit à la souveraineté
alimentaire.
Lire la suite

Le Comité de la Charte renouvelle
l'agrément du CFSI

Faim dans le monde : testez vos
connaissances !

Le Comité de la Charte, organisme d’agrément et
de contrôle des associations et fondations faisant
appel à la générosité du public, a renouvelé le
label « don en confiance » du CFSI le 25 février.
Lire la suite

Savez-vous que la faim n'est pas due au manque
de disponibilité de nourriture ? Ni à une trop
grande croissance démographique ? Pour en
savoir plus : faites notre quizz !
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

CFSI - 32 rue Le Peletier - 75009 Paris - Tél : 01 44 83 88 50
Conformément au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) entré en application le 25 mai
2018, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant. Pour exercer ce droit d'accès, cliquez ici. Ces informations sont strictement réservées à l'usage de CFSI,
elles ne seront ni vendues ni échangées.

