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Au Congo, préserver
les droits des femmes
veuves

A l'occasion de la Journée internationale
des droits des femmes le 8 mars, le CFSI
rappelle son engagement pour
l'émancipation des femmes à travers le
monde. En 2017, le PCPA Congo soutient
2 projets pour faire évoluer les mentalités
et protéger les droits des femmes veuves. 
     

Lire la suite

 

 

 

Togo : 45 femmes réhabilitent une
huilerie artisanale

45 femmes productrices et transformatrices
d’arachide et de karité ont pris l’initiative de
réhabiliter une ancienne huilerie artisanale. 

Lire la suite

 

Salvador : des paniers bio pour lutter
contre la grande précarité

Au Salvador, le SPF a accompagné des femmes
à créer une coopérative de vente de paniers de
légumes biologiques.

Lire la suite
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Joussour : accélérateur d'initiatives et
d'innovations citoyennes

Adel Bourgazene président de l’Association Insaf
pour la défense des droits de l’enfant, nous
explique les principaux apports du Programme
Joussour.

Lire la suite

Droit du travail : les travailleurs des
plantations n'ont pas la banane !

Intoxications aux pesticides, accidents du travail,
répression contre des syndicalistes…concernent
des centaines de milliers de producteurs de
bananes.

Lire la suite

 

Faire de la solidarité internationale
une priorité

Elections présidentielles : avec Coordination Sud,
rappelons les engagements de la France en
matière de financement de l’aide publique au
développement.

Lire la suite

 
Bienvenue à SOL, nouveau membre
du CFSI

L’association SOL Alternatives Agroécologiques
et Solidaires rejoint les membres du CFSI en date
du 23 février 2017. 

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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