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Le festival
ALIMENTERRE ouvre
ses portes le 15 octobre
2020 !

Pour cette année spéciale, le festival se
décline en deux formats : en salle dans sa
version classique mais également en
ligne, en partenariat avec IMAGO tv, la
plateforme vidéo de la transition.

Lire la suite

 

 

 

Le Youtuber Black Bird s'engage pour
une autre PAC

Afin d'encourager les citoyennes et citoyens à
participer au débat public national sur la PAC –
ImPACtons, le Youtuber Black Bird a créé une
vidéo de mobilisation avec la plateforme Pour une
autre PAC.

Lire la suite

 
Algérie : face à la Covid-19, la
solidarité intergénérationelle

Pendant la pandémie, l’association de jeunes El
Ikram a réalisé plusieurs campagnes de
sensibilisation et de désinfection dans des lieux
publics et de santé.

Lire la suite
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Au Sénégal : la crise Covid-19 pèse
sur la capacité à bien se nourrir

Retour de situation sur le projet porté par notre
membre SOL dont l’objectif est de lutter contre la
malnutrition en valorisant les céréales locales.

Lire la suite

En Guinée : des parcours
professionnalisants pour les jeunes

Guinée 44 développe depuis 2015 un projet de
formation en alternance à destination des jeunes
ruraux dans le cadre du programme CAAC.

Lire la suite

 

Au Congo Brazzaville, des droits
civils pour les populations
autochtones

Malgré un texte de loi pour la promotion et la
protection des droits des peuples
autochtones, ces derniers voient leurs droits
régulièrement violés ou non respectés.

Lire la suite

 
Pour faire face aux effets de la crise
Covid-19, nous avons besoin de votre
soutien

Alors que la crise sanitaire continue et qu’une
crise sociale se dessine à grands pas, de
nombreux projets en cours sur 2020 sont
menacés !

Lire la suite

 

 
 

Sommes-nous trop nombreux sur terre? 
Sommes-nous trop vieux ? (Enjeux éthiques économiques et sociologiques)

Sommes-nous trop inégaux ?
(Vers de nouveaux rapports de force internationaux? L’Europe, grande perdante démographique ?)

Données scientifiques, interviews, reportages, débats... Le journal La Croix vous offre 3 semaines de
réception gratuite du journal et un accès à la croix.com du 26 novembre au 6 décembre 2020 sur la
thématique des enjeux de l’évolution de la démographie dans les prochaines décennies. Cliquez sur la

bannière pour vous inscrire.
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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

 

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.
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