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Soutenez nos actions, faites un don  
 

 
   

 Vidéo du mois  

o Retour en vidéos sur les échanges paysans du projet Biofermes : 

agroécologie, semences et autonomie. 

 Festival  

o J-7 du Festival des SOLutions Fertiles : conférences, ateliers, animations, 

projections, inscriptions (programme à découvrir ici) 

 SOLutions  

o Retour sur 40 ans d'actions à travers le monde : lire le nouveau rapport de 

SOL 

 Fertiles   

imap://contact%40sol-asso%2Efr@ssl0.ovh.net:993/*|ARCHIVE|*
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.sol-asso.fr/festival-des-solutions-fertiles/
https://www.sol-asso.fr/
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/


 

o Inscrivez-vous à l'Assemblée Générale de SOL : 19 juin matin en ligne 

 

Réponse à l'urgence sanitaire en Inde 
Depuis quelques semaines, l’Inde fait face à une situation sanitaire préoccupante 

entrainant par la même occasion une importante crise sociale. Un grand nombre de 

personnes ont du mal à satisfaire les besoins de base : nourriture, ambulance et 

transport, et médicaments. L’accès aux soins de santé, à l'oxygène et aux vaccins 

est devenu très difficile. 

 

Afin de faire face à cette situation sans précédent, Ekta Parishad, un de nos 

partenaires indiens historiques, en appelle à la solidarité envers les victimes et lance 

une campagne de dons, via le Mouvement pour une Alternative Non-Violente. 

Ces dons permettront à l’association de financer les soins à domicile ; les unités 

d'isolement basées dans les villages ; et les interventions sanitaires et médicales 

d'urgence. 

 

Vous pouvez soutenir l'initative via le lien suivant : http://nonviolence.fr/jaijagatdons  

 

 

 

Vidéo du mois : Retour en vidéos sur les échanges paysans du projet 

Biofermes  

http://http/nonviolence.fr/jaijagatdons
https://6e25g.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/JM2rVyOn5s4pct_vLvIybZeOIIlD4XSUvG8TMrR2SiHQlOwmCGvB_SLR7QEHpSnj5UpbSqNot4HjsmskfIDw6d2Bvq5Yi6JXTFJb_eJVDUIkdqDxYka2b5c6vmEQwaNbyG35C_zg5rH3k4BUlNMAcQuUsNSyv69efl8FhcsryEIo_GpFTPIejnUsVSbqS4JgiuULQ4hJNlVRtmbsNrrj0d3NdwyRqHPEb1kAQ8UoQi-wkFIwv79LFX1RY37Ju6Gdp-ECGWu1QkzsSyjcuX-7MqRHodTjMJIq9CMANmu_mK1In0GShG2pTp8aQJndgLYREDxN4kIbrYd-RXtac4xJL7XAscULDWFWjYc
https://youtu.be/FLF4OwHIYGc


 

  

En novembre 2019, 100 paysans indiens, français et sénégalais se sont retrouvés en 

Inde pour 10 jours de partages et d'échanges de savoir-faire sur leurs pratiques 

agricoles dans le cadre du projet Biofermes International. De Delhi à l'Uttarakhand en 

passant par le Rajasthan, les participants ont été accompagnés par la journaliste 

Laurie Debove qui les a interrogés sur les enjeux de la transition agroécologique, des 

semences et de l'autonomie paysanne.  

 

Retrouvez la playlist de ces vidéos sur notre chaîne youtube en cliquant ici  

 

Lisez ici le récit de ce grand voyage 

 

Suivez-nous avec : 

             

               

 

   

  

Soutenez nos actions, faites un don  
 

 

Festival     
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https://www.facebook.com/SOLassociation
https://twitter.com/SOL_association
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J-7 avant le Festival des SOLutions Fertiles ! 
A l'occasion de nos 40 ans d'actions et de la journée mondiale de 

l'Environnement nous vous donnons rendez-vous le vendredi 4 juin de 14h00 à 

18h30 et le samedi 5 juin, de 12h00 à 20h00 à la Cité Fertile de Pantin et en ligne 

(depuis la page Facebook de l'événement) pour échanger et partager nos idées 

et nos solutions pour la transition agricole et alimentaire.  

 

Aux côtés de Vandana Shiva, Pablo Servigne, Marc Dufumier, Camille Etienne, 

Linda Bedouet, Marie Toussaint, Solène Ducrétot, Victor Mercier, le Caribou 

Volant, ... et bien d'autres, venez partager ce grand moment avec nous grâce à 

un panel d'activités qui plairont aux petits et aux grands. Découvrez ci-dessous 

les différentes animations et accéder aux inscriptions gratuites.  

Je découvre le programme détaillé  

 

 

Pensez à vous inscrire ! En raison du contexte sanitaire, l'accès à la plupart des 

activités se fait sur inscription gratuite 

 

Le vendredi 4 juin de 14h00 à 18h00 

en ligne et à La Cité Fertile, SOL 

organise un cycle de conférences 

consacré aux questions de 

transmission, installation et 

échanges de savoir faires paysans 

https://fb.me/e/1i7r8Ecyg
https://www.sol-asso.fr/festival-des-solutions-fertiles/


 

 

 

 

Le samedi 5 juin de 14h00 à 19h00 

retrouvez de 3 grandes conférences 

en ligne et en présentiel à la Cité 

Fertile. Au programme:  le rôle des 

paysannes dans la transition, 

requestionner les modèles 

agricoles, face à l'urgence 

climatique 

 

 

 

Le samedi 5 juin de 14h00 à 18h45 

retrouvons-nous pour des 

conférences ateliers autour des 

questions d'alimentations, 

d'installations paysannes et des 

semences paysannes 

https://www.sol-asso.fr/festival-des-solutions-fertiles-les-grandes-conferences/
https://www.sol-asso.fr/festival-des-solutions-fertiles-les-grandes-conferences/


 

 

 

 

Le samedi 5 juin de 15h00 à 19h30 

participez aux ateliers pédagogiques 

entre jeux de société, animations 

potagères et quizz ... les activités sont 

accessibles aux petits et aux 

grands 

 

 

 

 

Le samedi 5 juin de 12h00 à 14h00 

et de 18h50 à 19h50 assistez à des 

projections de film-documentaires 

sur la transition agricole et alimentaire 

 

 

Le samedi 5 juin de 19h15 à 20h00, 

clôturons le festival en beauté avec le 

concert joyeux et engagé du groupe 

Le Caribou Volant   

 

https://www.lecaribouvolant.com/
https://www.sol-asso.fr/festival-des-solutions-fertiles-les-conferences-ateliers/
https://www.sol-asso.fr/festival-des-solutions-fertiles-les-ateliers-pedagogiques/
https://www.sol-asso.fr/festival-des-solutions-fertiles-projections/
https://www.helloasso.com/associations/sol/evenements/festival-des-solutions-fertiles-le-concert-du-caribou-volant


 

 

Le samedi 5 juin toute la 

journée, les actions de SOL et la BD 

Toutes Paysannes et Tous Paysans 

s'exposent dans la Cité Fertile 

 

Le samedi 5 juin de 12h00 à 19h00 

échangeons au sein du Village des 

Solidarités et des producteurs. Au 

programme : des stands tenus par des 

organisations engagées, des produits 

équitables et locaux, des livres et des 

semences et des plants à acheter 

Je découvre le programme détaillé  

 

Pensez à vous inscrire !  En raison du contexte sanitaire, l'accès à la plupart des 

activités se fait sur inscription gratuite 

 

 

Un événement soutenu par  

https://www.sol-asso.fr/festival-des-solutions-fertiles/


 

 

 

 

 

SOLutions   

  

Le rapport de l'association sur ses 40 ans 

d'actions à travers le monde  

https://www.sol-asso.fr/rapport-40-ans/


 

Depuis 1980, SOL et ses partenaires ont mené près de 100 projets à travers le 

monde. Des expériences nombreuses qui nous permettent aujourd'hui de publier le 

rapport SOLutions fertiles, initiatives pour une transition agricole et alimentaire 

solidaire.  

 

Ce rapport d'une quarantaine de pages s'articule autour des grands axes d'actions 

de SOL : la transition agroécologiques, les systèmes alimentaires, la préservation de 

la biodiversité cultivée et les politiques publiques.  

 

Découvrez le rapport en version numérique en cliquant ici. 

 

 

Publier  
 

 

 

Tweeter  
 

 

 

Partager  
 

 

 

Envoyer l'article  
 

 

   

 

 

 Fertiles    
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Rendez-vous le 19 juin 2021 pour l'Assemblée 

Générale de SOL 
 

Toute l'équipe de SOL a le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée 

Générale de l'association qui se tiendra le samedi 19 juin 2021, de 9h30 à 

11h00 en distanciel.  

 

Inscrivez-vous gratuitement ici pour recevoir le lien d'accès à la réunion 

  

 

 

Suivez nos actions sur 

             

               

 

   

Soutenez nos actions, faites un don  

 

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 

 

https://www.helloasso.com/associations/sol/evenements/assemblee-generale-de-sol
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.helloasso.com/associations/sol/adhesions/devenez-membre-de-sol-alternatives-agroecologiques-et-solidaires
https://www.sol-asso.fr/donation-legs-assurance-vie/
https://www.lilo.org/fr/sol-alternatives-agroecologiques-et-solidaires/
https://www.facebook.com/SOLassociation
https://twitter.com/SOL_association
https://www.instagram.com/solassociation/
https://fr.linkedin.com/company/solidarit-


 

Engagez-vous en tant que bénévole lien - 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 lien - remplissez le formulaire ici 

 

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

Twitter 

 

  

  

https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/devenir-benevole/
https://www.sol-asso.fr/devenir-partenaire/entreprises-et-fondations/
http://eepurl.com/3_uYz
https://www.facebook.com/SOLassociation/
https://www.instagram.com/solassociation/
https://twitter.com/SOL_association


  

 

 

 

 

Suivez-nous avec : 

             

               

 

   

  

 

Vous recevez ce message car vous soutenez les actions de notre association et/ou vous agissez avec notre 

association. Vous pouvez à tout moment demander à être retiré.e de nos listes de diffusion par retour de mail. 

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 
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