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15 octobre : lancement
du festival,
alimenterre.org fait
peau neuve !

Créée en 2001 pour regrouper une série
d’événements de sensibilisation grand
public organisés par des associations
dans toute la France et coordonnés par le
CFSI sur le thème de la sécurité
alimentaire, la marque ALIMENTERRE
évolue.

Lire la suite

 

 

 

Réformer la politique agricole
commune : le CFSI se mobilise

Une nouvelle Politique agricole commune (PAC)
doit être adoptée d’ici 2021. Le CFSI participe
activement à la Plateforme Pour une autre PAC et
à la campagne Good Food Good Farming des 27
et 28 octobre prochains.

Lire la suite

 
Guinée : un parcours de formation
professionnelle pour les jeunes
ruraux

Porté par deux membres du CFSI : Guinée 44 et
les Maisons familiales rurales (MFR), ce projet a
pour objectif de mettre en place des parcours de
formation professionnelle agricole.

Lire la suite
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À Brazzaville : la population se
mobilise pour l'accès à l'eau potable

Alors que les populations souffrent de maladies
dues au mauvais entretien des points d’eau, 5
sources d’eau potable sont en cours d'installation
dans l'arrondissement 8 Madibou de Brazzaville.

Lire la suite

Algérie : redonner aux jeunes le goût
du livre

Ce projet permet à des jeunes algériens désireux
de s’inscrire dans le secteur professionnel du livre
d’acquérir les outils techniques et culturels
adéquats.

Lire la suite

 

Consommer local : 77 professionnels
et 52 organisations répondent au
CFSI

Le CFSI a réalisé une enquête sur les avancées
des innovations locales et paysannes soutenues
depuis 2009 en Afrique de l’Ouest afin d’en
mesurer les effets.

Lire la suite

 

Baromètre 2018 sur la confiance des
français aux associations

Comme chaque année, le Don en confiance
communique sur les résultats de son baromètre
de la confiance des français aux associations et
aux fondations. Découvrez ses conclusions pour
l'année 2018 ici.

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.
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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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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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