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Nous suivre sur

Festival ALIMENTERRE
2017 : l'appel à
participation est ouvert
Du 15 octobre au 30 novembre 2017, le
festival ALIMENTERRE fêtera ses 10
ans ! Au programme, de nouveaux outils,
une sélection de 6 moyens et longsmétrages ainsi que de 2 courts-métrages,
car "Notre avenir se joue dans nos
assiettes".
Lire la suite

Burkina Faso : former et
accompagner, la clé du succès pour
l'entrepreneuriat des femmes
Le CFSI soutient le Gret pour le développement
d'un programme de formation à destination de 17
groupements de femmes transformatrices au
Burkina Faso.
Lire la suite

Le droit aux semences : un droit
essentiel pour les paysans !
Sans semences, pas d’agriculture. Depuis les
débuts de cette activité, il y a plus de 10 000 ans,
les paysans sélectionnent les meilleures graines
de leurs récoltes pour les ressemer, les échanger
ou les vendre à leurs voisins.
Lire la suite

Promouvoir les droits et lutter contre
les inégalités au Congo Brazzaville

La solidarité internationale, plus que
jamais au cœur de nos actions

Depuis 2008, le Programme concerté pluriacteurs PCPA Congo accompagne la société
civile congolaise pour qu’elle se fasse porte-voix
des populations locales dans les champs
économique et social.
Lire la suite

Le CFSI et ses membres unissent leurs forces
pour rappeler nos interdépendances et notre
responsabilité collective face aux enjeux
environnementaux, économiques et sociaux, qui
traversent nos sociétés.
Lire la suite

Nouveaux membres

Quizz : 10 réalités sur les inégalités
hommes-femmes dans le monde
Le Syndicat national de l'enseignement technique
agricole en Afrique de l'Ouest
et agricole public-Fédération syndicale
unitaire et Eau vive rejoignent le CFSI en tant que
Pourrez-vous dresser le « Top 10 » de ces
membres.
inégalités ? Pour le savoir, faites le quizz !
Lire la suite
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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