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Nous suivre sur

Au Togo : privilégier la
vente en circuit court
pour valoriser le riz
local
Grâce à ce projet porté par notre
membre Élevages sans frontières,
découvrez comment la mise en place de
systèmes d’exploitation résilients peut
permettre d’augmenter les rendements
agricoles de 50%.
Lire la suite

Label manière de faire un don en
confiance

L’alimentation, un commun?

Si on traite la question des communs en partant
des droits fondamentaux, alors il serait opportun
Le Comité de la charte du don en confiance
renouvelle ses recommandations pour donner en de penser l’alimentation comme un commun,
nécessaire à la survie de l’Humanité.
toute confiance.
Lire la suite
Lire la suite

Améliorer les conditions de travail
des femmes dans les bananeraies

Redonner de l’autonomie aux femmes
contre l’insécurité alimentaire

Gloria Maria Garcia, syndicaliste au
Honduras, nous livre un témoignage poignant sur
les conditions de travail des femmes dans les
bananeraies en Amérique latine.
Lire la suite

L’association de solidarité internationale Guinée
44 accompagne une coopérative de femmes
spécialisée dans la transformation et la
commercialisation des produits locaux.
Lire la suite

Bienvenue à Essentiel, nouveau
membre du CFSI

L’alimentation bio, c’est vraiment
pour tout le monde ?

Bienvenue à L’association ESSENTIEL, qui a
rejoint les membres du CFSI. ESSENTIEL,
développe des programmes qui favorisent l’accès
à la santé des populations.
Lire la suite

Claude Gruffat, Président de Biocoop, partenaire
du festival ALIMENTERRE, défend l'alimentation
bio et explique pourquoi elle seule est capable de
nourrir le monde.
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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