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11ème édition du
Festival ALIMENTERRE

Du 15 octobre au 30 novembre 2017,
participez à des centaines de projections-
débats partout en France et dans 12 pays,
sur le thème : « Notre avenir se joue dans
nos assiettes ».

Lire la suite

 

 

 

Au Burkina Faso : des aliments
fortifiés pour les femmes enceintes
des quartiers défavorisés

À Ouagadougou, la majorité des familles pauvres
en zone péri-urbaine n’ont pas accès à des
aliments de qualité pour nourrir correctement
leurs enfants. Porté par le Gret, un réseau de
vente de proximité d'aliments fortifiés permet de
lutter contre la malnutrition.

Lire la suite

 Le CFSI aux États généraux de
l'alimentation

Suite au lancement des États-Généraux de
l’alimentation (EGA) par Emmanuel Macron, le
CFSI et trois de ses membres (la Fédération
Artisans du monde, Ingénieurs sans frontières,
SOL), ont participé à la mise en place de
la plateforme pour une transition agricole et
alimentaire.

Lire la suite
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Au Congo Brazzaville : des actions en
faveur du droit à la santé

Depuis 25 ans, le Congo a vu ses indicateurs de
santé progresser. Cependant, il reste beaucoup à
faire notamment en termes de dépistage et de
traitement du VIH. 14 organisations membres
du PCPA Congo agissent dans le domaine de la
santé. 

Lire la suite

Insertion des jeunes et droit de
l'enfant en Algérie

Piloté par le CFSI depuis 2008, le programme
concerté pluri acteurs Joussour (PCPA
Algérie) s’est donné pour mission de faire
progresser les droits de l’enfant en Algérie. Parmi
les bénéficiaires, 24 % sont des enfants de moins
de 12 ans.

Lire la suite

 

Le CFSI s'engage pour le
développement durable

Les ODD s'inscrivent au cœur des actions du
CFSI. Les 9 projets pilotes du programme CAAC,
couvrent à eux seuls 8 ODD sur 17. Les actions
en faveur d'une souveraineté alimentaire fondée
sur des systèmes agricoles et alimentaires
territorialisés apportent une réponse
à l'ODD2 « Zéro faim ».     

Lire la suite

 

Pérenniser les actions du CFSI à
travers un legs ou une donation

Le CFSI, association reconnue d'utilité publique,
est habilité à recevoir des legs, des donations et
des assurances-vie exempts de tous droits de
succession et de mutation.

Lire la suite
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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.
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