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Nous suivre sur

Au Mali, la culture du
Baobab contre l’exode
rural des jeunes
À Maréna Diombougou, dans la région de
Kayes au Mali, les aléas climatiques
obligent les jeunes à migrer durant la
période sèche. Le maraîchage et la culture
du baobab sont des filières porteuses qui
peuvent contribuer à un
approvisionnement régulier des marchés
de Kayes en denrées alimentaires, tout en
créant de nombreux emplois.
Lire la suite

Participez à la prochaine édition du
festival ALIMENTERRE du 15 octobre
au 30 novembre !

Cultiver mieux, gaspiller moins,
pratiquer l'agro-écologie c'est simple
et basique !

La sélection 2019 est désormais officielle !
Choisissez d’ores et déjà les films et les
thématiques qui vous intéressent pour organiser
vos événements entre le 15 octobre et le 30
novembre 2019.
Lire la suite

La remise des Prix ALIMENTERRE 2019 s'est
tenue au ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, le 16 mai dernier. Les jeunes du
Lycée agricole de Kernilien sont arrivés troisième
avec leur clip « Agri-Basiques, on s’implique ! ».
Lire la suite

Au Congo Brazzaville : défendre les
droits des personnes en situation de
handicap

Algérie : mobiliser les jeunes pour la
démocratie

Agir pour le droit à la santé et à la
sécurité dans l’agriculture

Comment réussir ses partenariats
pluri-acteurs ?

L’agriculture est la première source d’emplois
dans les pays en développement. C’est une des
activités les plus dangereuses : exposition à des
pesticides et autres produits agrochimiques,
manutention de lourdes charges...
Lire la suite

Depuis 2 ans, le CFSI a lancé avec ses membres
un chantier de réflexion sur le développement des
solidarités et des ressources par le biais
de partenariats pluri-acteurs, dont les acteurs du
secteur marchand.
Lire la suite

L’Association Graine de paix d’Oran a lancé un
projet intitulé « Voix des jeunes » en partenariat
Dans les communes de Djambala et de Makoua,
avec l’Association Migration, solidarité et
70 % des personnes vivant avec un handicap
échanges pour le développement de
n’ont pas de carte d’identité. En plus d’êtres
Strasbourg. 60 jeunes ont travaillé sur l’éducation
marginalisées et stigmatisées, elles se trouvent
à la culture de la citoyenneté.
privées du droit à la citoyenneté.
Lire la suite
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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