La lettre d'information du CFSI - Mars 2020

Nous suivre sur

8 mars : Journée
internationale des
droits des femmes
À l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes, le CFSI vous
propose une newsletter entièrement
dédiée aux actions menées par et pour les
femmes.
Lire la suite

Au Sénégal : une assurance maladie
pour les travailleuses précaires

Algérie : valoriser le métier
d'éducatrice

La CFDT et l’ONG Essentiel ont lancé en
partenariat avec l’Union nationale des syndicats
autonomes du Sénégal (Unsas), un projet
d’accès à la protection sociale et à des conditions
de travail décentes, à destination de 250 femmes
transformatrices de poisson.
Lire la suite

Au nord-est du Sahara algérien, dans la wilaya
d’El Oued à Guemar, 22 jeunes éducatrices
spécialisées dans l'enfance en situation de
handicap ont décidé de se prendre en main pour
changer le regard porté sur leur métier et
revaloriser leur fonction au sein de la société.
Lire la suite

Au Congo Brazzaville : les
travailleuses domestiques se
mobilisent pour défendre leurs droits

En Guinée-Bissau, accompagner les
groupements de productrices d'huile
de palme durable

À Brazzaville, 300 femmes travailleuses
domestiques se mobilisent pour défendre leurs
droits et pousser le gouvernement congolais à
élaborer une convention collective du travail
domestique et ratifier la convention N°189 de
l’Organisation internationale du Travail.
Lire la suite

Riche en vitamines A et E, l’huile de palme est
centrale dans l’alimentation et la culture des
familles rurales. Le Grdr accompagne les
productrices à adapter leur équipement, améliorer
les rendements de cueillette, de transformation et
de conservation des fruits à huile.
Lire la suite

Au Niger : une éleveuse témoigne
«Sauvons le lait local»

Les lauréats du Prix ALIMENTERRE
2019 au Salon de l'agriculture !

Rekia Siwa productrice et transformatrice de lait
au Niger témoigne des difficultés des éleveurs
face aux changements climatiques et à la
concurrence des importations de poudre de lait
venues d'Europe.
Lire la suite

Le mardi 25 février 2020, les lauréats du Prix
ALIMENTERRE 2019 sont venus présenter leurs
projets sur le stand du ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation, au Salon international de
l’agriculture à Paris.
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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