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Cher soutien,  
 
En cette fin d’année, je vous écris car vous soutenez nos actions solidaires pour cultiver des alternatives 
respectueuses des Hommes et de la Nature. Nos actions se sont concentrées cette année sur l’amélioration 
des besoins essentiels des paysans et paysannes et la préservation de la biodiversité en Inde, au Sénégal 
et en France. Je tenais avant tout à vous remercier pour votre soutien généreux et vous présenter les 
avancées de nos actions.  
 
En 2018, nos projets ont connu de beaux succès grâce à vous ! Cela conforte le travail que notre 
association réalise depuis 38 ans avec nos partenaires locaux. 2019 s’annonce être une belle année, pleine 
de promesses qui n’attendent que votre indéfectible soutien pour être réalisées. 

Je fais un don  
 

 

Deux projets terminés pour SOL mais qui perdurent et grandissent grâce à nos 
partenaires !  

 

  

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réussite de 2 de nos projets en Inde. Ces deux projets ont 
atteint leurs objectifs, voire les ont dépassés. Les 191 gardiennes de semences et les 29 villages du 



 

projet Graines de l’Espoir formées en phase I et II avec l’association Navdanya, sont désormais 
autonomes, préservent leurs semences paysannes et ont amélioré leurs revenus, en passant à une 
agriculture biologique, qui les préservera mieux des aléas climatiques. Les villages limitrophes ont aussi été 
sensibilisés par les paysans et paysannes du projet eux-mêmes. Les 50 écoles rurales du projet Bio-
écoles, dans le sud de l'Inde, poursuivent désormais les activités en éducation à l’environnement en 
toute autonomie: les élèves et les enseignants se sont appropriés les jardins potagers des écoles et les 
enfants sont devenus de vrais ambassadeurs pour sensibiliser leurs proches et leur village au changement 
climatique, au recyclage ou encore à l’agriculture biologique. 

 

Nos actions continuent en Inde, en France et au Sénégal !  

 

 

 

 

 

En Inde, cela fait 2 ans que le projet Biofermes Internationales se développe dans 40 villages dans 
lesquels, avec les équipes de Navdanya, 430 paysans et paysannes ont déjà été formés à l’agroécologie 
et la préservation des semences paysannes via la sélection participative de semences résilientes au 
changement climatique.  
 
Depuis le printemps 2018, le projet a aussi démarré au Sénégal avec notre partenaire local : L’ONG des 
Villageois de Ndem ! Les premières infrastructures du centre de formation à l’agroécologie en milieu 
sahélien ont d’ores et déjà vu le jour ! A partir de 2019, les formations pourront commencer et à termes 
200 paysans et paysannes y seront formés. Toujours au Sénégal, le projet Valorisation des Céréales 



 

Locales mené en partenariat avec la FONGS entrera dans une nouvelle phase en 2019, afin d’étendre le 
projet et de structurer la filière autour des céréales locales, comme le mil et le maïs. Des livrets de recettes 
pour les boulangers et les femmes transformatrices ont été réalisés et diffusés dans toute l’Afrique de 
l’Ouest. 
 
En France, le projet Biofermes Internationales a continué de grandir avec l’entrée de 3 nouvelles petites 
fermes au sein du réseau, l’essai d’un nouveau module de formation dédié au métier de semencier 
ou encore la réédition du jeu Eco’Landi. Ce jeu collaboratif et éducatif permet d'apprendre à créer son 
potager. Il a été adapté aux contextes indiens et sénégalais, pour être diffusé dans toutes les zones du 
projet. En 2019, un nouveau local de séchage des graines sera notamment rénové au Conservatoire 
pédagogique de la Ferme Sainte Marthe Sologne pour permettre la conservation de plus de 1000 variétés 
potagères. 

  

 

Pour finir, nous aimerions mieux vous connaître, vous qui soutenez nos actions si généreusement. Pour 
cela, je vous invite à prendre 5 minutes pour répondre, de manière anonyme, à notre questionnaire. 
Nous vous présenterons les résultats au début de l’année 2019.  

Je réponds au questionnaire  
 

 

"Toute l’équipe de SOL se joint à moi pour vous remercier à 

nouveau pour votre contribution généreuse à nos actions. 

 

Ensemble, nous faisons germer et s’épanouir des alternatives 

durables et solidaires, ici et ailleurs.  

 

Je vous souhaite une belle fin d’année " 

 



 

Clotilde Bato,  
Déléguée Générale 
SOL, Alternatives Agroécologiques et 
Solidaires 

 
 

 

 

Je fais un don  
 

 

 

P.S. : Bon à savoir ! 66 % de votre don est déductible de vos impôts 1 fois sur une période de 5 

ans. Ainsi un don de 50€, vous revient en réalité à 17€. Votre don permettra, par exemple, la création et 
diffusion de 20 kits de sensibilisation sur l'agroécologie et la valorisation du métier de paysan et paysanne, 
pour le projet Biofermes Internationales. 

 

 

Origines des fonds de l'association et leurs emplois en 2017 

 

   

Pour toutes questions 

 

SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires 



 

20 rue de Rochechouart, 75009 Paris 

 
Tel : 01 48 78 33 26 

Mail : contact[a]sol-asso.fr  

 

 

En savoir plus sur nos sites www.sol-asso.fr et www.biofermes.fr  
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