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Communiqué de presse 
L’association humanitaire Chaînon FTI organise son 

festival AlimenTerre, le Jeudi 9 Novembre, à partir de 

18 heures, au Toit du Monde (31, Rue des 3 Rois, Poitiers). 

Objectif : Amener les citoyens à se mobiliser pour l’accès 

de tous à une alimentation suffisante et de qualité, en 

France et dans le monde. Entrée gratuite. 

Programme 
 18h15 : Accueil du public. 

 18h45 : « Le défi pour nourrir la planète en 2050 », Pierre Piteau 

 19h00 : Projection de Vivre dignement de sa Terre 

 19h30 : Intervention / Témoignage de Robert Sangely, maraîcher bio à Poitiers. 

 20h00 : Echange / Débat entre la salle et des acteurs de l’agriculture et l’alimentation 

durable. Thèmes abordés : production bio, agroécologie, circuits courts… 

- Paul Michenot, président de l’AFDI Vienne 

- Pierre Piteau, ingénieur agronome à la retraite. 

- Marie Roland, présidente de Chaînon FTI (France-Togo-International), qui soutient 

l’agriculture au Togo. 

 20h30-45 : Cocktail de l’amitié (accras, pastels, jus de gingembre, bissap, etc.) 

 

Film projeté : 

Vivre dignement de sa Terre 
Zoom sur une expérience agro écologique au 

Sénégal (37 min) 

Bande annonce consultable ici : 

https://vimeo.com/233314764 

 

Plus d’informations sur le festival sur www.festival-alimenterre.org 

et dans le dossier de presse ci -joint 

https://vimeo.com/233314764
http://www.festival-alimenterre.org/
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Quelques mots sur… 

Le Festival AlimenTerre 
Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, 

le Festival AlimenTerre est un événement international 

qui amène les citoyens à comprendre les causes de la 

faim et à ses mobiliser pour l’accès de tous à une 

alimentation suffisante et de qualité en France et dans le monde. Autour d’une sélection de films, le 

Festival invite les citoyens à participer à des débats lors de projections et à rencontrer des acteurs 

divers venus d’ici et d’ailleurs qui œuvrent pour une agriculture et une alimentation durable. 

Le Festival de films AlimenTerre a vu le jour en 2007 dans un cinéma parisien. Aujourd’hui, le Festival, 

ce sont 1400 projections-débats en France et à l’étranger, plus de 65 000 spectateurs, 900 heures de 

débat, 1000 intervenants français et internationaux, grâce à un formidable réseau d’acteurs sur tout 

le territoire. 

Le Festival est coordonné par le CFSI et organisé dans 600 communes en France et dans 12 pays par 

le réseau AlimenTerre. 

Plus d’informations sur le festival sur www.festival-alimenterre.org 

 

L’association Chaînon FTI 
Fondée le 18 Octobre 2004, l’association Chaînon France (Chaînon FTI 

depuis 2013) est l’œuvre de quelques amis bénévoles français et togolais, 

déterminés à aider les populations du Togo qui en ont besoin, dans des 

domaines tels que : 

 La santé, par l’envoi de médicaments dans les dispensaires 

togolais, 

 L’agriculture, par la construction de forages, de châteaux d’eau et de 

réseaux de canalisations pour faciliter l’accès à l’eau potable et 

l’irrigation, 

  L’éducation, la formation et la sensibilisation, des enfants et des adultes. 

Chaînon FTI mène parallèlement un certain nombre d’activités en France pour favoriser le vivre 

ensemble. L’occasion également de financer et promouvoir ses actions à l’international. 

Plus d’informations sur notre page Facebook : www.facebook.com/chainonfti 

 

http://www.festival-alimenterre.org/
http://www.facebook.com/chainonfti
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L’AFDI Vienne (Agriculteurs français et Développement international) 
Association de solidarité internationale, Agriculteurs 

français et développement international (AFDI) 

construit des partenariats entre les mondes agricoles 

français et veux des pays en développement. 

Ancrée dans le territoire, elle est composée de 

professionnels de l’agriculture (agriculteurs, 

techniciens, cadres), tous membres d’organisations 

paysannes françaises. 

Contact : Paul Michenot, président de l’AFDI Vienne (05.49.69.91.38 ou 06.83.57.88.40) 

michenot.paul@wanadoo.fr 

Plus d’informations sur www.afdi-opa.org 

 

Espoir d’Afrique 
Espoir d’Afrique est une association créée au 

Cameroun en 2004 dont le siège a été transféré à 

Niort. Elle intervient dans le domaine de 

l’éducation et particulièrement auprès des 

orphelins, des enfants démunis au Cameroun, au 

Tchad, et en République centrafricaine. Espoir 

d’Afrique compte aujourd’hui plus d’une centaine 

de bénévoles, dont une vingtaine en France. 

assocespoirdafrique@yahoo.fr 

 

Dorothée Béné, présidente : 06 73 20 96 70. 

Félicien Mekoulou, chargé de communication : 06 05 94 19 84. 

mailto:michenot.paul@wanadoo.fr
http://www.afdi-opa.org/
mailto:assocespoirdafrique@yahoo.fr

