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> Soutien à la ferme école agro-écologique 
de Kaydara au Sénégal :
formation de jeunes ruraux à une agriculture 
autonome, économe, maîtrisable, durable
et respectueuse de l’environnement.

> Soutien à la fondation cambodgienne d’aide 
à l’enfance défavorisée Krousar Thmey, 
qui accueille par le biais de Maison Familiales 
des enfants abandonnés et/ou handicapés.
Le but est de leur permettre de trouver 
pleinement leur place dans la société.

> Soutien à l’école familiale agricole de Mazi 
au Cameroun.
Projet de développement de la culture 
du moringa, un arbre dont les feuilles et les fruits
ont des vertus particulièrement nutritives 
(présence de protéines assimilables) mais aussi
utilisé en tant qu’antinévralgique.

en actions
l’antenne de Brest

> La souveraineté alimentaire, 
en participant activement à la campagne 
FaimZéro avec Actionaid.

> Le travail pour tous

Les causes du mal dévéloppement planétaire,
en transformant cette réflexion en actions concrètes. 

En s’associant localement, nationalement 
et internationalement à d’autres acteurs 
de transformation sociale.

En s’intégrant ou en pilotant des réseaux 
internationaux d’ONG et en participant 
au Forum Social Mondial.

les priorités

les réflexions

PEUPLES SOLIDAIRES
Antenne de BREST

1 Rue de l'Harteloire, 29200 BREST
mél : peuples-solidaires-brest@laposte.net

www.peuples-solidaires
Contact téléphonique

Anne-Marie QUENTEL, Présidente
Tél. 02 98 37 90 56
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1 milliard 
de personnes

souffrent de faim 
dans le monde

NOUSLe but de la campagne 
> Contraindre les gouvernements à respecter leur
engagement de réduire la faim de moitié d'ici 2015.

Les objectifs de la campagne
> Améliorer le cadre légal rendant le droit 
à l'alimentation contraignant au niveau international
et au niveau des états.

> Améliorer l'accès des femmes à la terre 
et aux ressources productives.

> Réguler les pratiques des multinationales de
l'agroalimentaire et de la grande distribution.

Public visè
La campagne vise à mobiliser l'opinion en masse 
au Nord et au Sud autour d'objectifs et d'actions
partagés conduisant au changement.

Par exemple : 
• lutte pour l'accès à la terre en Inde,
• soutien à l'agriculture paysanne dans les pays 

du Sahel,
• les agrocarburants : menace pour l'accès à la terre,
• sensibilisation aux problêmes d'installation 

des jeunes européens en agriculture.

rejoindre
Si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre, 
n'hésitez pas à nous renvoyer ce coupon 
ou à nous joindre par téléphone.

r Je souhaite adhérer à la fédération 
Peuples Solidaires

r Je soutiens l'action de Peuples Solidaires 
en joignant un chËque de .......................... euros.

Votre don, établi à l'ordre de Peuples Solidaires 
vous donne droit à une réduction d'impôt de 66 % (2/3 de son montant). 

Un reçu fiscal annuel vous sera envoyé par voie postale..
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La faim et la malnutrition
sont le risque n°1 

pour la santé dans le monde

#

faim zéro
la campagne


