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Nous suivre sur

20 décembre : journée
internationale de la
solidarité humaine
Rassembler les peuples et les nations du
monde pour promouvoir la paix, les droits
humains et un développement
économique et social, tout en préservant
l’environnement, telles sont les valeurs
sous-tendues par le concept de solidarité.
Un concept au cœur des actions du CFSI
depuis sa création en 1960.
Lire la suite

Au Bénin : les parents d’élèves se
mobilisent pour une alimentation
locale de qualité !

France – Sénégal : croiser les
expériences pour l’insertion des
jeunes

Pour faire face aux conséquences de la crise
Covid-19, l’Urpal a choisi de réorienter ses
activités afin de soutenir directement le revenu
des producteurs et transformatrices.
Lire la suite

Le projet TerraPro mobilise les acteurs de la
formation et de la jeunesse afin d’améliorer les
dispositifs d’accompagnement pour l’insertion
professionnelle des jeunes.
Lire la suite

Le Festival ALIMENTERRE prend ses
marques en Asie du Sud-Est

Vidéo : bilan d’un projet contre les
discriminations au Congo Brazzaville

Notre membre Agrisud International a organisé
un événement afin de valoriser les savoir-faire et
les produits du terroir des producteurs et
productrices du Parc National de Hoàng Liên au
Vietnam.
Lire la suite

Retour en vidéo sur les actions concrètes
menées afin de fédérer les services publics et les
populations autour de l’accès aux droits civils et
au travail des personnes en situation de handicap
dans les localités de Djambala et Makoua.
Lire la suite

Algérie : les enfants autistes, grands
oubliés de la crise Covid-19

9 clés pour donner en confiance

Agrée par le Don en Confiance, le CFSI s’astreint
à respecter un code de déontologie très strict. Le
Interview de Badia BOUFAMA, présidente de
Don en Confiance rappelle les 9 conseils de
l’association WAFA des parents d’enfants en
bonne pratique pour bien donner.
difficultés mentales à Constantine.
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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