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Séminaire international
: 120 participants
réunis à Paris pour le
consommer local

Les 26, 27 et 28 février 2019, s’est déroulé
le séminaire international Consommer
local, l’avenir de l’alimentation en Afrique
de l’Ouest ?

Lire la suite

 

 

 

Droits des paysans : la déclaration
des Nations unies enfin adoptée !

Le 17 décembre 2018, l’assemblée générale des
Nations unies a adopté la Déclaration des
Nations unies sur les droits des paysans et
des autres personnes travaillant dans les
zones rurales.

Lire la suite

 Les lauréats du Prix ALIMENTERRE
2018 au Salon de l'Agriculture

Le mardi 26 février 2019, deux des lauréats du
Prix ALIMENTERRE 2018 ont présenté leur

film Draw my meal, 1er prix catégorie étudiant, au
Salon de l’Agriculture à Paris.

Lire la suite

 

 

http://www.cfsi.asso.fr/
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Au Congo Brazzaville : sortir les
jeunes filles mères de la pauvreté

Chef-lieu du département des Plateaux, Djambala
est une zone principalement agricole. La
population est estimée à un peu plus de 10 000
habitants, pour moitié des femmes. Les jeunes
filles de 15 à 18 ans sont très vulnérables.

Lire la suite

10 nouveaux projets pour le
programme « Coopérer autrement en
acteurs de changement »

Lancé en 2014, le programme « Coopérer
autrement en acteurs de changement » s’adresse
directement aux 25 membres du CFSI.

Lire la suite

 

PCPA Algérie Joussour : la jeunesse
au cœur de nos actions

Les manifestations massives du peuple algérien
mettent en relief la question de la place de la
jeunesse.

Lire la suite

 
Bienvenue à la CFDT, nouveau
membre du CFSI

Bienvenue à la CFDT qui rejoint les membres du
CFSI ! 

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

 

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,
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