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Chers soutiens,
 
Malgré les circonstances particulières que nous connaissons, notre équipe et nos partenaires restent mobilisés et actifs sur les projets. La
situation actuelle ralentira certaines de nos actions, le coronavirus étant présent dans tous nos pays d'action. Mais nous restons attentifs à l'évolution
de cette crise et essayons d'adapter les activités à chacune des situations. 

Le combat que mène SOL depuis 40 ans pour un changement de système notamment agricole et alimentaire est on ne peut plus d’actualité : la crise
du coronavirus met en lumière toutes les vulnérabilités de notre système, et nous avons aujourd’hui l’opportunité  de réagir et d’accélérer
la transition écologique pour répondre à la fois à la crise climatique et la souveraineté alimentaire sur la planète . Il est urgent de revenir à une
production locale et protectrice de l'environnement, sur le long terme ! Cette crise impacte en particulier les plus pauvres et contribue à amplifier les
inégalités sociales, déjà très présentes dans nos pays d’action.

Nous avons également une grande pensée pour vous tou.tes qui êtes affecté.es, et nous espérons que vous et vos proches allez bien. 

Toute l'équipe de SOL reste mobilisée en télétravail. Nous tâcherons de continuer à vous informer au mieux sur nos projets indiens, français,
sénégalais et péruviens à travers notre site Internet et les réseaux sociaux. 

Pour renforcer notre action, nous avons besoin de vous. Nous avons conscience que la situation actuelle est fragile : votre générosité, quel que
soit le montant de votre don, peut faire la différence. Merci du fond du cœur pour votre engagement à nos côtés.

Bonne lecture et prenez soin de vous,
Axelle et toute l'équipe de SOL                                                                                                            

 Agissez pour la relocalisation de notre alimentation : approvisionnez-vous auprès des paysan.nes et aidez au maintien des circuits courts !
Retrouvez les grâce à cette cartographie : https://circuitscourts.gogocarto.fr/

#tablonssurnospaysans  
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En bref :
Pour commencer, l'équipe s'agrandit en ce début d'année ! Bienvenue à Myriam, Assistante chargée de projets, Mathilde, Assistante chargée d'information et
de capitalisation, Chloé, Assistante communication, Maxime, Coordinateur France de la Jai Jagat et Amélia, Chargée de mission! 

Au Pérou
 Un projet a germé ! Direction la région péruvienne d'Ucayali pour soutenir la filière agroforestière durable du cacao avec le projet Biocacao. En découvrir plus

sur le site de SOL en cliquant ici

Au Sénégal
 Fin janvier, Clotilde Bato, notre Déléguée Générale, était à Dakar, pour la rencontre de l'Alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest (3AO). Pour en

savoir plus, cliquez ici

 Fin janvier, les projets Valoriser les Céréales Locales et Biofermes Sénégal ont été reconnus comme projets modèles lors des Journées Nationale de
l'Agroécologie qui avaient lieu à Dakar ! Une belle reconnaissance ! Plus de détail ici

 Découvrez les derniers images de la mission de suivi des projets sénégalais ici

 Fin février, les paysan.nes du projet Valoriser les Céréales locales ont reçu leur nouveau matériel agricole, à découvrir ici

  L’ONG des Villageois de Ndem ( partenaire du projet Biofermes Sénégal) a mis en place un crowdfunding pour soutenir un de leur projet de lutte contre la
déforestation et le dérèglement climatique au Sénégal. Pour contribuer, cliquez ici.

En France
 Le 2 février, c'était l'AG de la Maison des Semences Paysannes Maralpines à Mouans-Sartoux. Quelques images de ce moment ici

  Le 7 février, SOL était au Lycée Agricole Fonlabour d'Albi, pour sensibiliser les élèves à la filière du cacao durable à travers le projet des Tandems
Solidaires. initié par Occitanie Coopération. Pour en savoir plus, cliquez ici

 Fin février, Clotilde Bato, notre Déléguée Générale, était dans les Alpes Maritimes, où SOL a ancré une nouvelle antenne, à la rencontre des acteur.rices du
projet Maison des Semences Paysannes Maralpines. Rencontres à voir en images ici

Marche pour la paix et la justice
 La marche Jai Jagat 2020 a été stoppée en Arménie, à cause du coronavirus mais la mobilisation continue ! La marche reprendra dès que possible.

Découvrez les dernière images de la marche ici et le dernier communiqué de presse ici.

Plaidoyer
 Salon International de l'Agriculture : SOL et 40 autres ONG membres de la Plateforme Pour une autre PAC publient une tribune intitulée "Lettre ouverte aux

paysans français d'aujourd'hui et de demain" ( journal Ouest France du 21 Février 2020)

 Début mars, Clotilde Bato, notre Déléguée Générale, a participé à l'action citoyenne non-violente Ensemble Démasquons Macron durant laquelle elle a
présenté le véritable bilan du gouvernement en matière d'agriculture. Plus de détails ici

SOL dans la presse 
 Le projet de la Maison des Semences Paysannes Maralpines à l'honneur dans Nice Matin

Ils/Elles nous donnent des nouvelles !

Nous sommes toujours heureux.ses de savoir où en sont les personnes qui suivent nos projets et de vous partager ces nouvelles !
Ce mois-ci, ce sont deux anciennes formées du projet Biofermes France qui sont à l'honneur.

Julie André - promo été 2017
Après plusieurs mois de formation, à la ferme de Sainte Marthe Sologne et une formation plus spécifique à la ferme de la Renaudière, puis à la ferme

du Bec Hellouin, Julie s'est lancée dans la création de sa petite ferme en agroforesterie et en production de fruits et légumes bio, à Gignac-la-Nerthe. Les «
Jardins de Julie » est un lieu productif et écologique s'inscrivant dans un vaste projet agricole municipal en périphérie de Marseille.

Fanny Leton - promo automne 2018
Après une spécialisation aux jardins de la ferme de Tiphereth, Fanny s'est lancée dans son projet d'installation en maraîchage bio, sur 1ha, avec plantation

de variétés anciennes de fruitiers : "les terres de maïa" (www.les-terres-de-maia.fr )
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Vidéo du mois 

Changeons les règles, changeons la PAC !
En partenariat avec Coordination Sud, et plusieurs organisations don SOL, Pierre Chevelle, de la chaîne YouTube Changer le monde en 2 heures, a réalisé
3 vidéos pour dénoncer les effets négatifs de la Politique Agricole Commune actuelle, et promouvoir une agriculture plus juste pour les paysans du Nord et

du Sud !
Ici, découvrez la vidéo présentant les conséquences d'un système agricole européen intensif sur le climat. Pour voir les autres vidéos, c'est ICI !
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 Alternatives   

Graines de l'Espoir: bilan de 8 années d'actions
Depuis 2011, le projet, réalisé avec notre partenaire Navdanya, a grandi et évolué, permettant à 818 paysannes d'être formées aux pratiques
agroécologiques et à la préservation des semences paysannes. Au fil des années, le projet a réussi un véritable tour de force dans la région
du l'Uttarakhand permettant d'amorcer plus qu'une transition agricole, une transition globale en assurant une souveraineté alimentaire, mais
aussi l'empowerment des femmes et le développement économique en circuit court de la zone. Nous sommes fier·es de vous présenter les
résultats finaux de ce projet, maintenant devenu autonome !  

Cliquez ici pour découvrir le bilan détaillé du projet Graines de l'Espoir

Soutenez nos actions, faites un don

https://youtu.be/7St12QbfCKU
https://www.youtube.com/channel/UC0suOBgRAZPCy5kD6IS23zw
https://www.youtube.com/channel/UCm46mMbhFol-dewIIU02RPw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/SOLassociation
https://twitter.com/SOL_association
https://www.instagram.com/solassociation/
https://fr.linkedin.com/company/solidarit-
https://www.sol-asso.fr/bilan-des-8-annees-du-projet-graines-de-lespoir-en-inde/
http://www.navdanya.org/site/
http://bit.ly/39KU7Q0
https://www.sol-asso.fr/jai-jagat-2020-3-mois-avant-le-lancement-de-la-marche/
https://www.sol-asso.fr/wp-content/uploads/2018/06/Article-bilan-GDL-version-pdf-site.pdf
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/


Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

 Agroécologiques   

Biofermes Inde, 3 ans d'actions
Déjà 3 ans que le projet Biofermes Inde, mené par SOL et Navdanya, existe. Autant dire que ces années ont été très ambitieuses en terme
d'actions et les résultats sont là ! Dans les régions de l'Uttarakhand, l'Uttar Pradesh et le Rajasthan, ce sont 430 paysan.nes qui ont pu suivre le
projet.

Lisez l'article bilan du projet ICI !

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

 Solidaires   

Récit de voyage : les Echanges Paysans 
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En novembre dernier, une action clé importante du projet Biofermes Internationales a eu lieu : les Echanges Paysans. Des paysan.nes
français.es, sénégalais.es et indien.nes se sont tous retrouvés en Inde pour partager leurs savoirs et leurs savoir-faire autour des pratiques
agroécologiques et des semences paysannes. Un moment riche en partage, et en émotions que nous vous invitons à découvrir à travers ce
récit de voyage.

Apprenez-en plus sur ce grand moment, en cliquant ici

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

 
 Lire - Voir - Découvrir   

(Re)découvrir nos actions à travers nos vidéos sur Youtube  
En cette période particulière, nous vous proposons de faire un tour sur la chaîne Youtube de SOL. Vous pourrez ainsi découvrir nos actions terrains en
images, retrouver les enregistrements de nos derniers événements et les interviews exclusives que nous avons réalisées ces dernières années
auprès de nos partenaires, des paysans et paysannes des projets, notre équipe, nos membres, et nos soutiens. Bon visionnage !

Retrouvez ICI la chaîne Youtube de SOL
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 La citation du mois

" La non-violence ne consiste pas à renoncer à toute lutte réelle contre le mal. C'est au contraire, contre le mal,
une lutte plus active et plus réelle que la loi du talion. "

Citation de Gandhi

Photo prise il y a quelques mois à l'occasion du début de la Jai Jagat 2020 en Inde.
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