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Cher soutien,  

Toute l'équipe de SOL vous souhaite une belle année 2021 ! Une année toujours aussi engagée,
dynamique et solidaire où nous espérons vous compter à nos côtés pour continuer d’agir face
aux enjeux de la décennie : accompagner la transition vers des alternatives agricoles
durables, assurant l’amélioration de notre souveraineté alimentaire et jouant pleinement
leur rôle social fédérateur dans le respect des humains et de l’environnement. 

En plus de 40 ans d'actions sur près de 4 continents, nous avons réussi à réaliser de grandes
choses. Les crises de l'année passée ont montré l'adaptabilité des actions mises en place et la
solidité de nos partenaires locaux et de tous les acteurs et actrices de nos projets. Une vraie
résilience que nous allons continuer à soutenir cette année en renforçant et en développant nos
actions. 

Nous tenons à remercier nos donat.eur.rices et nos partenaires fidèles pour leur indéfectible
soutien ! Une année 2021 marquée par un engagement renouvelé que nous avons hâte de
partager avec vous.  
 

En 2021, nous allons notamment :

Je deviens membre de SOL
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Poursuivre nos actions pour favoriser
la transmission des savoirs et

savoirs-faire paysans au Sénégal,
en nouant de nouveaux partenariats

et en développant nos actions
existantes

Démarrer un nouveau projet en Inde,
pour aller encore plus loin dans nos
actions en faveur de l'autonomie

paysanne et notamment celle des
paysannes

Poursuivre nos actions de
préservation de la biodiversité
cultivée dans toutes nos zones

d'actions : de la semence à la plante

Assurer un meilleur
accompagnement à celles et ceux

qui souhaitent s'installer et
développer les échanges entre
paysan.nes d'aujourd'hui et de

demain en France



Générer des rencontres et des
échanges entre actrices et acteurs
locaux, nationaux et internationaux
pour favoriser le développement de

modèles agricoles durables, citoyens
et respectueux des humains et de

l'environnement.

Rendre les connaissances sur ces
enjeux accessibles à travers la

création d'outils et des temps de
rencontres pour construire
ensemble les agricultures
d'aujourd'hui et de demain 

 

2021 : l'année pour se retrouver autour des enjeux de la décennie

A l'occasion de nos 40 ans d'actions, nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 9 et samedi 10 avril prochains à la Cité Fertile (Pantin) pour
parler transition agricole et alimentaire.  

Avec la présence de nos partenaires, nous avons prévu de nombreuses
activités qui ont pour moteur central l’échange et le partage. Ces deux journées
sont l'occasion de se retrouver et de faire germer les idées, mettre en lumière
les solutions et construire ensemble le printemps de la transition agricole et
alimentaire. 

De nouveau, nous vous souhaitons
une magnifique année, 



Solidairement 

L'équipe de SOL 

Ils y a de nombreuses manières d'aider nos projets : 
 

Faites un don mensuel ou ponctuel - complétez le formulaire ici 

Devenez membre de SOL - complétez le formulaire ici 

Faites un legs ou une donation à SOL - pour en savoir plus, cliquez ici 

Faites vos recherches avec Lilo et donnez vos « gouttes » à SOL - cliquez ici 

Engagez-vous en tant que bénévole - pour en savoir plus, cliquez ici 

Engagez votre entreprise à nos côtés - pour en savoir plus, cliquez ici
 

Inscrivez-vous à notre Lettre d’information - remplissez le formulaire ici
 

Abonnez-vous à nos pages sur les réseaux sociaux  
- Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin

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 notre site www.sol-asso.fr

Je fais un don
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