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Nous suivre sur

Au Bénin : du compost
de jacinthe d'eau pour
des produits sains
Le compost de jacinthe d’eau : une
innovation qui permet de se
débarrasser d’une plante nuisible pour
l’environnement… et de la valoriser !
Lire la suite

Au Congo : améliorer l'accès aux
soins et aux denrées alimentaires en
réhabilitant les pistes rurales

Au Mali, développer l'économie locale
grâce à une énergie 100 %
renouvelable

Il s’agit d’améliorer les conditions de vie de
23 000 habitants en leur donnant les conditions
nécessaires au développement de leurs activités
agricoles et économiques. Au programme, la
réhabilitation d'une piste rurale de 9 km.
Lire la suite

Le Geres et ses partenaires ont créé une zone
d’activité électrifiée avec une énergie 100 %
renouvelable. Les entreprises sont alimentées
avec un mix d’électricité solaire et thermique,
grâce à un groupe électrogène alimenté par de
l’huile de jatropha.
Lire la suite

Déclaration sur les droits des
paysans : une adoption en 2019 ?

Participez à l'organisation du Festival
ALIMENTERRE 2018 !

Une lettre ouverte au président de la République
a été signée par 120 organisations de la société
civile et personnalités en faveur de l’élaboration
d’une Déclaration des Nations unies sur les droits
des paysans et des autres personnes travaillant
dans les zones rurales.
Lire la suite

Découvrez notre sélection de films documentaires
et organisez un événement pour l'édition 2018 !
Le Festival ALIMENTERRE sera organisé du 15
octobre au 30 novembre 2018 par des milliers de
bénévoles partout en France et dans 14 pays.
Lire la suite

Nouveaux membres

Réglementation européenne : l'accès
à vos données personnelles

Bienvenue à l’Institut de formation et d'appui
aux initiatives de développement (IFAID) ainsi
qu’à Pays de Savoie Solidaires qui rejoignent le
CFSI.
Lire la suite

Dans le cadre de la nouvelle réglementation
européenne pour l’utilisation de vos données
personnelles entrée en vigueur le 25 mai 2018, le
CFSI met tout en place pour le respect de votre
vie privée.
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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