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JE CHOISIS DE SOUTENIR 
LES ACTIONS DE SOL

OUI, je choisis de soutenir régulièrement SOL pour un montant de : 

OUI, je choisis de soutenir ponctuellement SOL pour un montant de : 

7€

20€

Je pourrai sur simple demande interrompre les versements

15€

30€

25€

50€

50€

100€

€

€

20 rue Rochechouart, 75 009 Paris  

contact@sol-asso.fr            01.48.78.33.26 

www.sol-asso.fr

Cette plaquette a été réalisée avec le soutien de la Fondation De France, son contenu relève de la seule responsabilité de SOL  

SOL est une Organisation de Solidarité Internationale d’intérêt général. Vos dons 
sont à ce titre déductibles des impôts à hauteur de 66% (75% si vous êtes soumis 
à l’ISF) du montant versé et dans la limite de 20% de vos revenus nets imposables.  

En autorisant un prélèvement mensuel, qui limite les coûts de gestion

Par chèque à l’ordre de SOL ou espèces

Une fois rempli merci de nous renvoyer ce bulletin par mail ou par voie postale :
contact@sol-asso.fr ou SOL rue de Rochechouart 75009 PARIS

Une des actions de SOL a été sélectionnée en 2016 
parmi les «100 projets pour le climat» /COP 22, 

une initiative mise en place  
par le ministère de l’environnement.

PRÉSERVER LA PLANÈTE  
& NOURRIR LES HOMMES



   Accès à l’agroécologie paysanne

   Protection des ressources naturelles et de la biodiversité

   Sécurité et souveraineté alimentaires

Grâce à notre expertise :

   Agroécologie, agriculture biologique

   Valorisation des cultures locales

   Droits et accès aux ressources naturelles

   Activités génératrices d’emplois et formation

   Alternatives citoyennes, éducation, sensibilisation, mobilisation et plaidoyer

PRÉSERVER LA PLANÈTE  
& NOURRIR LES HOMMES
Protéger la Terre pour un équilibre harmonieux 
entre les Hommes et leur Environnement

NOTRE PRIORITÉ
Replacer l’homme au cœur  
de son environnement 

SOL soutient une agriculture ...

   Favorisant une gestion et un accès durables aux ressources naturelles

   Assurant la sécurité et la souveraineté alimentaire des peuples

   Citoyenne et locale, prenant en compte les territoires

    Consciente et juste dans la répartition des richesses autour d’échanges 
économiques et sociaux équitables 

   Garante de l’égalité entre les hommes et les femmes

AGROÉCOLOGIE  
& AGRICULTURE PAYSANNE
Pour nourrir les hommes durablement

UNE THÉMATIQUE CENTRALE
L’agriculture au service de l’homme  
et de son écosystème 

NOTRE VISION
Mettre en place  
des alternatives durables

Le modèle unique de développement économique et social, mis en place depuis 
plus 30 ans, nous montre ses limites (crises économiques et écologiques, exclusion 
et misère sociale, répartition inéquitable de l’accès aux ressources, etc.). SOL agit et 
participe à l’émergence d’une société respectueuse des générations futures.

Notre vision est celle d’une société acceptable et conviviale pour tous, pour laquelle 
la diversité culturelle et la pluralité des visions sont une force. Pour nous, il faut 
aujourd’hui penser et expérimenter d’autres formes d’organisations de la société. 

d’alternatives 

Vous pouvez soutenir nos actions en  réalisant un don mais aussi en devenant membre,  
bénévole ou encore en impliquant votre entreprise dans un partenariat avec SOL.  
Plus d’informations sur notre site internet : www.sol-asso.fr

SOL est habilitée à recevoir legs et donations.  
Plus de renseignements au 01.48.78.33.26

ÊTRE PASSEUR 
DE CHANGEMENT
Construire un autre présent, maintenant  
et pour les générations futures

POUR QUI ?

SOL participe à la satisfaction des 
besoins essentiels des commu-
nautés paysannes en France et 
dans le monde, à la valorisation 
de leurs rôles dans la société pour 
les accompagner vers davantage 
d’autonomie.

Pour en savoir plus sur nos pro-
jets consultez : www.sol-asso.fr 
rubrique Nos Actions.


