
 
Au Sénégal, redonnons leur place à l’Homme et à la Nature 

Voir cet email dans votre navigateur 

 
 

 
 

 

 

 

Tournons - nous vers  
des modèles alternatifs   

 

   

 

Bonjour,  
 

Notre pays traverse une crise sanitaire de grande ampleur et 
nos pensées vont à toutes les personnes malades et à leur 
famille.  
Notre campagne d’appel à la générosité se voit bouleversée et 
subit le choc de la crise sanitaire.  
 
Nous vous remercions d’avance pour votre soutien afin que le 
CCFD-Terre Solidaire et ses partenaires locaux continuent 

https://nouvelles.ccfd-terresolidaire.org/Go/index.cfm?WL=10154&WS=939414_5188953&WA=22461
https://nouvelles.ccfd-terresolidaire.org/Go/index.cfm?WL=10155&WS=939414_5188953&WA=22461
https://nouvelles.ccfd-terresolidaire.org/Go/index.cfm?WL=10156&WS=939414_5188953&WA=22461


d’agir et d’aider les plus vulnérables dans leur lutte contre la 
faim et les inégalités. 

En restreignant les choix agricoles à un nombre limité de 
semences, les multinationales de l’agro-industrie menacent 
directement la souveraineté alimentaire et la biodiversité. 
 

Au CCFD-Terre Solidaire, nous agissons pour défendre les 
semences paysannes et promouvoir la diversité des cultures. 
 

Au Sénégal, avec notre partenaire Fongs, nous valorisons le 
potentiel local et développons une agriculture respectueuse de 
l’environnement qui améliore les conditions de vie des paysans. 
 

En vous engageant avec nous, vous permettez aux agriculteurs 
sénégalais de reconquérir leur autonomie vis-à-vis de  
l’agro-industrie et de développer de nouvelles activités 
génératrices de revenus telles que des projets d’élevage. 
 

Votre soutien est essentiel, merci d’agir à nos côtés. 

 

 

L’équipe du CCFD-Terre Solidaire 

 

 

 
  

  

 

 
 

Défense et amélioration 
des semences  
paysannes  
Reconquête de l’autonomie 
vis-à-vis du système 
semencier agro-industriel. 

 



 

 

 

Formation à 
l’agroécologie 

Optimisation de la gestion 
des ressources naturelles 

avec des cultures 
adaptées à 

l’environnement. 

 

 

 
 

 

 
 

Développement de la 
micro-finance 
décentralisée  
Financement de petits 
projets d’élevage, de 
commerce ou de 
transformation. 

 

  

 

pendant 40 jours = un don de 80 €  

(27,20 € après déduction fiscale) 
 

 Alimentation d’une banque de semences 
paysannes pendant 2 mois 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Nous suivre :  
 

 Nous contacter : 
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Confidentialité des données : Vous recevez cet e-mail car vous avez choisi de recevoir les actualités des actions CCFD-Terre 
solidaire ou d'un de ses partenaires. Vous pouvez vous opposer, sans frais, à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de 
prospection commerciale en adressant votre courrier à dpo@ccfd-terresolidaire.org. Nous ne vendons pas vos coordonnées à des 
tiers, mais ponctuellement nous permettons à des organismes du secteur caritatifs ou de la presse de vous adresser leurs messages. 
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 
Pour ne plus recevoir de messages à des fins de prospection caritative cliquez ici. 

 

  

 
 


