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15 octobre, lancement
du Festival
ALIMENTERRE 2016

Le 15 octobre 2016, veille de la Journée
mondiale de l’alimentation, le CFSI ouvre
son festival annuel de films documentaires
ALIMENTERRE sur la thématique « Des
solutions pour nourrir la planète ».
Jusqu’au 30 novembre, des projections-
débats vous seront proposées dans 420
localités partout en France et dans 9
pays. 

Lire la suite

 

 

 

À Brazzaville, assainir et sécuriser
l'accès à l'eau potable

L’accès à l’eau potable constitue un problème
sanitaire et social au sein même de
Brazzaville.12 600 habitants sont régulièrement
malades en raison d'un accès non sécurisé à
l’eau. 

Lire la suite

 
En Algérie, la prise en charge des
enfants autistes s'améliore

En Algérie, l’autisme demeure une pathologie
méconnue. Les enfants et leurs familles doivent
faire face à de nombreux préjugés. La prise en
charge des enfants autistes demeure inadaptée
faute de moyens.

Lire la suite

 

 

http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.facebook.com/pages/CFSI-Comit%C3%A9-Fran%C3%A7ais-pour-la-Solidarit%C3%A9-Internationale/255609104474155
http://twitter.com/CFSIAsso
https://www.cfsi.asso.fr/actu/15-octobre-lancement-festival-alimenterre-2016
https://www.cfsi.asso.fr/actu/15-octobre-lancement-festival-alimenterre-2016
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/a-brazzaville-assainir-et-securiser-lacces-a-leau-potable
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/a-brazzaville-assainir-et-securiser-lacces-a-leau-potable
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https://www.cfsi.asso.fr/thematique/algerie-prise-charge-enfants-autistes-sameliore


Contre la faim, promouvoir les
innovations paysannes

Depuis 2009, le programme Promotion de
l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest
(Pafao), accompagne et soutient les projets
entrepreneuriaux viables contre la faim. 

Lire la suite

À Dakar, la vente de paniers bio en
plein essor

En France, tout comme en Afrique de l'Ouest, la
vente de paniers bio rencontre un vif succès
auprès des consommateurs soucieux de la
qualité de leur alimentation. 

Lire la suite

 

Protectionnisme, un gros mot ?

Qui peut croire qu’en instaurant une zone de
libre-échange entre la zone la plus riche du
monde et une des régions les plus pauvres,
l’Union européenne favoriserait le développement
de l’Afrique ? 

Lire la suite

 
L'essentiel de nos actions en 2015

Vous tous qui avez soutenu le CFSI par votre
engagement comme partenaire ou donateur,
retrouvez le bilan de nos actions dans "L'essentiel
de l'année 2015" et dans notre rapport annuel
2015.

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,
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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.

http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.cfsi.asso.fr/nous-soutenir
http://rgpd.ediis.fr/asso/rgpd/cfsi/fr/rgpd/index.html

