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Cher soutien,  

 

Toute l'équipe de SOL vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2022 ! Une année solidaire et 

dynamique où nous allons continuer d’agir au quotidien en Inde, en France, au Sénégal et 

au Pérou pour : 

 accompagner la transition vers des alternatives agricoles durables 

 assurer l’amélioration de notre souveraineté alimentaire 

 améliorer les droits des paysannes et paysans pour des modèles agricoles 

jouant pleinement leur rôle social fédérateur dans le respect des humains et de 

l’environnement. 

Plus que de simples mots, ces objectifs se traduisent de manière concrète par des 

actions sur le terrain et cela depuis plus de 40 ans. Ces dernières années ont montré à 

quel point ces enjeux sont essentiels. Malgré les crises sanitaires, climatiques ou 

économiques, nous maintenons, avec nos partenaires locaux, le cap toujours avec 

cette volonté de soigner la Terre et les peuples.   

 

Nous tenons particulièrement à remercier nos donat.eur.rices et nos partenaires fidèles 

pour leur soutien crucial. Nous avons hâte de partager avec vous les avancées de cette 

nouvelle année. 

Je deviens membre de SOL  

 

 

En 2022, nous allons notamment : 
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Développer nos projets au Sénégal 

pour renforcer la souveraineté 

alimentaire, l’emploi rural et 

accompagner la transition 

agroécologique auprès de 

nouveaux paysan.nes 

 

Poursuivre nos actions en Inde 

pour favoriser la résilience des 

communautés rurales face aux 

changements climatiques et 

l'autonomisation des paysannes 

 

 

Accompagner en France 

des paysannes et paysans en 

devenir dans leur projet 

d'installation 

 

Créer des outils permettant 

aux personnes souhaitant 

s'installer en France de trouver 

les informations adéquates pour 

la création de leur ferme (avec la 

création d'une plateforme digitale) 



 

 

Renforcer les activités de 

préservation des semences 

paysannes sur l'ensemble de nos 

zones d'actions et continuer les 

actions de sensibilisation sur 

la préservation de notre biodiversité 

 

Porter la voix des organisations 

paysannes Ouests Africaines et 

les accompagner dans leur 

combat pour des règles de libre-

échange plus justes et le 

développement de la transition 

agroécologique 

  

 

 

Développer nos actions de 

sensibilisation auprès des plus 

jeunes dans l'ensemble de nos 

zones d'action autour des enjeux 

liées à la transition agricole et 

alimentaire et au climat 

 

Continuer de 

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 

  



  

 

"Toute l'équipe de SOL vous souhaite une belle année 2022 " 

 

         

 
 
  

Clotilde Bato,  
Déléguée Générale 

SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires 

 

Je fais un don 

 

 

Il y a de nombreuses manières d'aider nos actions :  
  
  

 Faites un don mensuel ou ponctuel - complétez le formulaire ici 
 

 Devenez membre de SOL - complétez le formulaire ici 
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 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 
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