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Vidéo du mois : 

Découvrez en vidéo le projet Graines de l'Espoir en Inde  

 

 

En bref : 

  

 SOL vous souhaite de belles fêtes de fin d'année ! 

 Suivez @Biofermes sur les réseaux sociaux ICI  

 Suivez nous sur Instagram !  Cliquez ICI 

 

Un énorme merci à vous tous ! Nous avons validé à 102% notre campagne de financement 

participatif pour le projet Biofermes. ICI 

Retrouvez l'ensemble des articles et témoignages ICI 

 Notre Responsable projets, Audrey Boullot, est partie au Sénégal pour évaluer les besoins de 

Biofermes Internationales au Sénégal ICI 

 

Remobilisation de la plateforme pour une autre PAC, dont Clotilde Bato directrice de SOL est 

trésorière. Cliquez ICI pour en savoir plus 

Des stages sont à pouvoir pour janvier 2018. Cliquez ICI pour en savoir plus 

 SOL soutient l'action Pas un Euro de Plus pour les énergies du passé. L'équipe a participé au 

rassemblement devant le parvis du Panthéon le 12 décembre dernier. Vidéo à regarder ICI 

 

https://www.facebook.com/Biofermes/
https://www.instagram.com/solassociation/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/biofermes/
http://www.biofermes.fr/s-informer/
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10155820217382095
https://www.sol-asso.fr/remobilisation-de-la-plateforme-pour-une-autre-pac/
https://www.sol-asso.fr/rejoignez-notre-equipe-stages-a/
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10155374801062095
https://www.youtube.com/watch?v=rARSI3TxMqI


 

Suivez-nous avec :                                                                  

 

   

  

Soutenez les alternatives de SOL  

 

 

 

Evénements à venir   

10 janvier : Soirée bénévole spéciale galette des rois 

 

27 janvier : Rencontre informative collective à la Ferme de Sainte Marthe 

 

Début février (date à confirmer) : Apéro thématique sur l'agroécologie paysanne 

en Afrique 

 

15 février : Atelier PAC/APE/Cohérence des politiques organisé par Coordination 

SUD en présence de SOL 

 

 

 

 Alternatives    

  

Après Genève, Paris soutient la Jai Jagat 2020, marche mondiale non-

violente 
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Le conseil de Paris a adopté une motion de soutien à la Jai Jagat 

 

Le 2 décembre, une première soirée parisienne a été organisée à la mairie du 

2e arrondissement de Paris en présence du leader indien initiateur de la Jai Jagat 

Rajagopal PV, accompagné de personnalités soutenant la campagne: Karima 

Delli, eurodéputée écologiste, Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, Bernard 

Dréano, président du CEDETIM, Lucile Schmid, co-présidente de la Green 

European Foundation, Jérôme Gleizes, conseiller écologiste de Paris, et Jacques 

Boutault, maire du 2e arrondissement, Gus Massiah, économiste 

altermondialiste, et Clotilde Bato, directrice de l’association SOL ... 

 

Consultez l'article... 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

   

 

 

 Agroécologiques    

  

Suraj Pal Singh : « J’espère pouvoir continuer à sauver la Nature et 

apporter la prospérité aux prochaines générations. » 

 

Suraj Pal Singh a 63 ans et vit dans le village de Bhugoli (à l’est de l’Uttar 

Pradesh), en Inde. Paysan indien responsable, il a une famille à charge de 5 

personnes dont son fils et son petit-fils. Grâce au projet Biofermes 

Internationales mis en place en Inde, depuis septembre 2016, par l’association 

http://www.iris-france.org/
http://gef.eu/
http://gef.eu/
http://www.sol-asso.fr/
https://www.sol-asso.fr/apres-geneve-paris-soutient-la-jai-jagat-2020-marche-mondiale-non-violente/
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SOL et son partenaire local, Navdanya, Suraj peut se former aux pratiques 

agroécologiques. Alors qu’il était à la ferme formatrice de Navdanya. 

 

Consultez l'article ... 
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 Solidaires    

  

COP23 :  SOL et Navdanya reçoivent un prix pour leurs actions en faveur des 

femmes et du climat 

 

Le 12 novembre 2017, en marge de la COP 23 qui se déroulait à Bonn 

(Allemagne), le travail de l’association SOL et son partenaire local indien, 

Navdanya, sur le projet Graines de l’Espoir a eu l’honneur d’être récompensé 

par le prix Solutions Genre et Climat organisé par le WECF et l’agence onusienne 

Women and Gender Constitiency (UNFCCC). Cette reconnaissance prouve à quel 

point l’enjeu climatique et l’autonomisation des femmes ici et ailleurs sont 

fortement liés. 

https://www.sol-asso.fr/interview-de-suraj-pal-sing-forme-a-biofermes-internationales-en-inde/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-de-suraj-pal-sing-forme-a-biofermes-internationales-en-inde%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-de-suraj-pal-sing-forme-a-biofermes-internationales-en-inde%2F
http://www.navdanya.org/site/
https://www.sol-asso.fr/les-graines-de-l-espoir-phase-2/
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/cop23_wgc_solutions_genre_et_climat_.pdf
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-de-suraj-pal-sing-forme-a-biofermes-internationales-en-inde%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-de-suraj-pal-sing-forme-a-biofermes-internationales-en-inde%2F
https://www.sol-asso.fr/interview-delodie-et-nathan-stagiaires-sur-les-projets-sol-en-inde/


 

 

Consultez le communiqué complet 
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 Lire - Voir - Découvrir    

 

 

Agenda 2018 de la solidarité 

 

2018 arrive à grand pas ! N'oubliez pas 

votre agenda 2018 de la solidarité ! 

 

Dans un tout nouveau format, plus 

compact, pour l'emporter partout ! 

Retrouvez chaque mois, les grands 

rendez-vous de la Solidarité 

Internationale, une présentation des 

associations du secteur et des articles 

de fonds sur différentes thématiques 

pour mieux comprendre les enjeux liés 

à la Solidarité Internationale. 

  

Achetez-le vite depuis la boutique 

solidaire ! 

 

Découvrez aussi les films et ouvrages 
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 La citation du mois 

 

 

“Ce dont on a besoin c’est de montrer le 

métier de paysan différemment. C’est un 

métier super qualifié qui demande de 

comprendre comment fonctionne les 

écosystèmes ; c’est un métier de chercheur ; 

c’est un métier d’avenir  ”  
Cyril Dion  
 

Photo : Projet "Bio-écoles", Inde, 2016  

 

 

  

 

 

https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
https://www.sol-asso.fr/devenir-partenaire/ils-nous-soutiennent/


 

 Ils soutiennent Biofermes France  
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