
La lettre d'information du CFSI - octobre 2019 Nous suivre sur  

 

 

16 octobre 2019 :
Journée mondiale de
l’alimentation

Alors que le festival ALIMENTERRE ouvre
ses portes partout en France et dans 12
pays du 15 octobre au 30 novembre,
la Journée mondiale de
l'alimentation lance un appel à l'action en
faveur d'une nourriture saine et durable
pour toutes et tous.

Lire la suite

 

 

 

15 octobre 2019 : Lancement du
festival ALIMENTERRE !

Evénement international sur l’alimentation
durable et solidaire, le Festival
ALIMENTERRE invite les futurs professionnels,
professionnels agricoles ainsi que le grand public
à débattre autour d'une sélection de 8 films
documentaires.

Lire la suite

 Les cantines scolaires de la région de
Dakar

Le film Les cantines scolaires de la région de
Dakar fait partie de la sélection du festival
ALIMENTERRE 2019. Il raconte la mise en place
en 2014, puis l’essor depuis 2017, d’un projet
porté par le Grdr avec le soutien du CFSI.

Lire la suite

 

 

http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.facebook.com/pages/CFSI-Comit%C3%A9-Fran%C3%A7ais-pour-la-Solidarit%C3%A9-Internationale/255609104474155
http://twitter.com/CFSIAsso
https://www.cfsi.asso.fr/actu/16-octobre-2019-journee-mondiale-l%E2%80%99alimentation
http://www.fao.org/world-food-day/theme/fr/
https://www.cfsi.asso.fr/actu/16-octobre-2019-journee-mondiale-l%E2%80%99alimentation
https://www.cfsi.asso.fr/actu/15-octobre-2019-lancement-festival-alimenterre
https://www.cfsi.asso.fr/actu/15-octobre-2019-lancement-festival-alimenterre
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/cantines-scolaires-region-dakar
https://www.alimenterre.org/les-cantines-scolaires-de-la-region-de-dakar
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/cantines-scolaires-region-dakar


22 octobre 2019 : Rassemblement
Pour une autre PAC

Le 22 octobre 2019 : la plateforme Pour une autre
PAC, dont fait partie le CFSI, organise un
rassemblement devant le Parlement européen à
Strasbourg afin de demander à l'Union
européenne de réformer la politique agricole
commune (PAC) en faveur d'une agroécologie
paysanne.

Lire la suite

Congo Brazzaville : Défendre les
droits des enfants des rues

À Pointe-Noire, capitale économique de la
République du Congo, la forte croissance
démographique liée aux migrations internes
provoquées par les conflits armés et la crise
économique depuis la fin des années 90 a été
accompagnée d'un phénomène nouveau : celui
des enfants et des jeunes de la rue. 

Lire la suite

 

France-Mali : L'ESS comme moyen
d'insertion des migrants

En France comme au Mali, l’économie sociale et
solidaire, qui rassemble des structures dont le
fonctionnement et les activités sont fondés sur un
principe de solidarité et d'utilité sociale, est un
vecteur intéressant d’intégration des migrants. 

Lire la suite

 
NIYA – Pour une culture de la paix

Dans le cadre de l’accord de coopération qui lie
les villes de Bordeaux et Oran (signé en 2003),
un partenariat particulièrement actif s'est
constitué depuis 2008 entre les associations des
Centres d’animation des quartiers de Bordeaux et
Santé Sidi el Houari d’Oran.

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.

 

https://www.cfsi.asso.fr/actu/22-octobre-2019-rassemblement-autre-pac
https://www.cfsi.asso.fr/actu/22-octobre-2019-rassemblement-autre-pac
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/congo-brazzaville-defendre-droits-enfants-rues
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/congo-brazzaville-defendre-droits-enfants-rues
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/france-mali-developper-leconomie-sociale-et-solidaire-faciliter-linsertion-economique-mig
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/france-mali-developper-leconomie-sociale-et-solidaire-faciliter-linsertion-economique-mig
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/niya-%E2%80%93-culture-paix
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/niya-%E2%80%93-culture-paix


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,
elles ne seront ni vendues ni échangées.

http://www.cfsi.asso.fr/page/donner-confiance
http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.cfsi.asso.fr/nous-soutenir
http://rgpd.ediis.fr/asso/rgpd/cfsi/fr/rgpd/index.html

