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“ Tout comme l’esclavage et l’apartheid, la pauvreté n’a rien de naturel.

Ce sont les personnes qui ont créé la pauvreté et qui ont supporté

la pauvreté et ce sont les personnes qui l’éradiqueront. Et éradiquer la pauvreté

n’a rien à voir avec la charité. Il s’agit de justice. C’est la protection d’un droit

humain fondamental, le droit fondamental à une vie décente et digne.  ”
Nelson Mandela
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Qui nous sommes
ARCS Arci Culture Solidali est une organisation non gouvernementale et 
de promotion sociale fondée à Rome en 1985 par ARCI, parmi les plus 
importantes associations italiennes du Secteur Tertiaire et qui est répandue 
sur tout le territoire national. ARCS est inscrite dans la liste des organisations 
sociales de coopération au développement (art. 26 de la L.125/2014) et c’est 
une APS, Association de Promotion Sociale nationale (décret 419/II/2011).
Comme lieu de rencontre et d’activisme de grande personnalités comme 
come Tom Benetollo, Renzo Maffei et Rino Serri, ARCS recueille les valeurs 
laissées en héritage par ses fondateurs, en les incorporant dans son propre 

modèle éthique et en orientant sa façon d’agir conformément à des principes 
d’honnêteté, égalité, responsabilité et solidarité.

ARCS s’occupe de:

 coopération internationale;
 bénévolat et éducation à la citoyenneté mondiale et à la paix;
 aide humanitaire et accueil.

Mission et vision
ARCS s’occupe de la promotion de processus de changement social qui 
garantissent à chaque personne, en particulier à celles qui appartiennent 
à des catégories de populations civiles vulnérables, une intégration 
sociale complète et des parcours de citoyenneté active, la pleine 
jouissance des droits civils, l’égalité entre hommes et femmes, l’accès 
garanti à l’éducation, à la formation professionnelle et au monde du 
travail. ARCS intervient pour réaliser un monde de droits globaux, 
de paix et de démocratie, juste et durable.

C’est sur cette vision qu’ARCS a basé la construction et la consolidation 
de rapports et partenariats internationaux, en harmonie avec les objectifs 
prioritaires de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

La stratégie d’ARCS dans ses activités de coopération internationale a 
comme exigence l’implication des communautés de citoyens et citoyennes 
dans l’objectif de mettre en valeur les agrégations civiles et d’en renforcer 
l’appropriation démocratique. Pour ARCS coopérer signifie impliquer des 
communautés, tisser des liens et des partenariats entre territoires, personnes 
et organisations pour développer des projets visant à l’affirmation de droits 
humains, paix et dialogue, et à la promotion d’une citoyenneté active et 
participation démocratique.
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6 
eMployés

101 
volontaires

4 
stagiaires

22
sièges en italie

19
sièges dans le 

Monde

12
pays destinataires des

initiatives en 2018
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Parmi les finalités des statuts sont présentes:

 l’affirmation des valeurs de la solidarité, de la paix, de la non-violence,   
 des droits universels et de la justice globale;
 la lutte contre toute forme de pauvreté, discrimination et exclusion   
 sociale et politique;
 la promotion sociale et culturelle de citoyens et citoyennes,            
             moyennant l’affirmation de la participation et de l’appropriation   
             démocratique et par l’intermédiaire du renforcement des rapports de  
             coopération entre communautés et territoires;
 l’affirmation et la préservation de l’autonomisation des femmes et de  
             l’égalité des genres;
 la connaissance et l’application des principes de la Déclaration  
             Universelle des Droits de l’Homme et de la Convention internationale    
             sur les Droits de l’Enfance;
 la diffusion des principes fondateurs de l’Union Européenne;
 l’affirmation de styles de vie conscients et socialement durables.

Valeurs 
ARCS s’engage, dans tous les domaines où elle exerce son action, à se 
comporter selon les principes de solidarité, honnêteté, égalité, responsabilité et 
transparence.

Solidarité
ARCS procède dans le but de réaliser une idée de solidarité et justice sociale 
qui parte des besoins concrets des peuples et non pas des intérêts de 
groupes limités de personnes. Les instruments utilisés sont nombreux: ancrage 
territorial, solidité du réseau des relations internationales, compétences et 
expériences acquises dans le domaine de la coopération, de la culture, des 
droits des immigrés et des réfugiés.

Honnêteté 
Dans ARCS toutes les personnes, dans l’exercice de leur fonction, s’engagent 
à ne pas rechercher leur bénéfice personnel et à appliquer constamment des 
principes d’intégrité et de rectitude dans tous leurs choix et actions.

Égalité 
ARCS lutte contre toutes les formes de discrimination, met en valeur les dif-
férences et garantit uniformité de traitement sans tenir compte de la différence 
d’âge, sexe, race, handicaps physiques, religion.

Responsabilité 
ARCS a adopté un code éthique personnel pour établir de manière claire et 
transparente les responsabilités de chaque sujet opérant pour le compte de 
l’organisation ou qui se trouve en contact avec elle, en garantissant la bonne 
exécution de la mission et la pleine adhésion aux valeurs qui inspirent les 
activités de l’Ong dans chaque domaine d’action. ARCS est en outre pourvue 
d’un OIV (Organisme Interne de Surveillance).

Transparence 
Depuis 2011 ARCS est soumise aux procédures de Certification de l’IID 
(Institut Italien de la Donation) relatives à l’utilisation correcte des fonds 
collectés et des ressources utilisées dans les activités comme garantie de la 
transparence administrative et de compte-rendu vis-à-vis de donateurs publics 
et privés. Le bilan, rédigé par le bureau, est présenté par le Conseil Directif à 
l’Assemblée des associés et soumis aux contrôles de la société de certification 
SternZanin&Avvocati Associati et du Collège des Commissaires aux Comptes 
qui en contrôle la régularité également par rapport aux activités statutaires, en 
suivant les indications de l’Agence pour les Onlus.
En outre ARCS adhère volontairement à l’European Transparency Register, 
institué auprès du Secrétariat conjoint du Registre pour la transparence 
(SCRT). Elle rédige chaque année le bilan social et le rapport de mission 
qu’elle publie sur son site.
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Les personnes: ressources humaines 
et volontaires
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Employés, collaborateurs, conseillers, coopérants, volontaires. En 2018 chacun, 
selon son propre rôle et ses propres compétences, a contribué à réaliser la mission 
d’ARCS en Italie et dans le reste du monde. ARCS dispose d’une description 
des fonctions, d’un manuel de procédures internes et d’un code éthique, tous 
ces documents ont été approuvés par les organes de direction, ils régissent les 
politiques et les fonctions du personnel et les codes de conduite que l’organisation 
a décidé de suivre.

ARCS garantit l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les 
processus de sélection et formation et dans les critères adoptés pour établir le 
système d’avancement des carrières et de rétribution. Elle interdit toute forme de 
discrimination et offre à qui en exprime l’exigence la possibilité d’opter pour des 
formes de flexibilité horaire dans le respect des limites dictées par l’atteinte des 
objectifs fixés. ARCS s’engage à garantir des conditions de travail appropriées à 
chaque personne.
Une organisation externe contrôle et gère les questions relatives à la sécurité 
et la préservation de la santé des travailleurs dans l’exercice de leurs activités 
professionnelles. Dans ARCS chacun s’engage à garantir l’uniformité de traitement 
sans tenir compte des différences d’âge, sexe, race, handicaps physiques, 
religion, même par utilisation d’un langage interdisant toute expression de 
préjudices ou stéréotypes.

Chacun s’engage à comprendre, valoriser et respecter toute forme de 
diversité, pour soutenir, promouvoir et cultiver les valeurs de la diversité 
et de l’égalité entre hommes et femmes comme sources d’enrichissement 
personnel et professionnel.

ARCS soutient les processus d’affirmation et protection de l’autonomisation des 
femmes et de l’égalité des genres, en adhérant aux principes de la Convention 
Internationale sur l’élimination de toute discrimination vis-à-vis des femmes 
adoptés par l’Assemblée des Nations Unies (CEDAW 1979). 

En accord avec les principes promus par la Conférence mondiale dei Pékin (1995) 
et en particulier avec celle de Gender Mainstreaming, ARCS elle favorise l’égalité 
entre les genres pas seulement en son sein mais aussi moyennant la conception 
d’interventions et programmes de coopération internationale finalisés à éliminer les 
inégalités entre hommes et femmes.

ARCS reconnait et soutient le droit à l’autonomie et à l’intégration sociale des 
personnes handicapées, elle garantit le respect des normes sur leur préservation 
et s’engage à assurer l’accessibilité  aux instruments informatiques et aux milieux 
de travail. Dans ARCS toutes les personnes s’engagent à soutenir la liberté 
d’expression, le droit à la santé, à la dignité, à la sécurité, à l’égalité entre hommes 
et femmes et à l’éducation des enfants.

Le 5 décembre de chaque année on célèbre la journée mondiale du 
bénévolat, un anniversaire international dicté par la résolution 40/212 
de l’Assemblée générale des Nations Unies du 17 décembre 1985.
Les célébrations, coordonnées par les volontaires des Nations Unies, 
ont pour but de reconnaitre le travail, le temps et les capacités mises à 
disposition par les volontaires du monde entier. Pour ARCS il s’agit 
d’un jour particulier car est grande la reconnaissance ressentie à l’égard 
de tous ces volontaires qui ont collaboré avec notre organisation en 
mettant à disposition énergies et compétences dans les processus 
de changement social que nous supportons.

Nous accordons beaucoup d’attention à la ressource précieuse du bénévolat.
Chaque année de nombreux volontaires décident de se rapprocher du domaine 
de la solidarité internationale en faisant une expérience dans ARCS.
Durant les dix dernières années notre organisation a mobilisé environ un millier de 
volontaires en les impliquant dans différentes initiatives activées de temps à autre 
dans plus de 15 Pays du monde entier.

Les volontaires qui œuvrent dans ARCS choisissent cette Ong également pour son 
approche personnelle dans le monde de la coopération, basée davantage sur des 
processus interculturels plutôt que centrée sur un seul projet.

6 employés

33 collaborateurs 

rémunérés et avec n° tva

101 volont. et 4 stagiaires

360 opérateurs locaux

Les chiffres en 2018

répartition entre hommes et 
femmes du personnel italien en 
italie et à l’étranger (employés, 
stagiaires, collaborateurs, 
collaborateus avec n. tva)

  % Femmes    Hommes
            étranger  

44% 56%

  % Femmes    Hommes
                  italie 

72,22% 27,78%
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Employés

Volontaires 

Stagiaires 

Opérateurs locaux

Collaborateurs 

N° TVA

total

0 180 60 240 360 120 300 420 480 540 

ressources humaines

6

101

4

4

504

29

Domaines 

SCN*

Échanges 

SVE/ESC**

Opérat. territoriales

total

0 60 20 80 120 40 100 140 160 200

volontaires 2018 et secteurs

22

8

19

101
24

28

tranches d’âge

30%  
20-35 ans

44%  
36-49 ans

26% 
50-70 ans

* Service civil national à l’étranger et ccp  ** Service volontaire européen/Corps européen de solidarité

360
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Activités et zones
d’intervention
Depuis sa fondation ARCS travaille pour protéger les droits de l’enfance 
et son autodétermination, pour mettre en valeur l’apport des diasporas, 
l’autonomisation économique et sociale des hommes et des femmes, 
encourager la durabilité environnementale, supporter la conservation et 
valorisation du patrimoine culturel, le protagonisme des minorités et des 
immigrés, intervenir dans des urgences humanitaires et bien plus encore.
Dans des contextes socio-culturaux caractérisés par une pauvreté 
endémique, l’incapacité des gouvernements et des institutions pour protéger 
les catégories sociales les plus vulnérables, les taux de chômage élevés, 

les conflits ethniques, les guerres, l’émigration, les risques climatiques 
et environnementaux, ARCS depuis des années, avec ses nombreux 
partenaires, s’est engagée à trouver des réponses et des solutions même non 
conventionnelles à ces problèmes, dans l’objectif d’activer l’énorme potentiel 
des zones dans lesquelles elle est en activité. Les politiques et les stratégies 
d’ARCS se basent sur des idéaux d’égalité et d’équité et sur la ferme 
condamnation de toute forme de de discrimination.
Les bases de l’activité d’ARCS sont fondées sur la reconnaissance des 
principes fondamentaux contenus dans les Conventions, les Traités 
internationaux et les Chartes Constitutionnelles en accord avec les objectifs 
de développement durable fixés par l’Agenda 2030.

arCs donne la priorité comme zones d’intervention aux activités de 
coopération internationale avec le Moyen-orient, l’amérique latine, 
l’afrique et les Balkans.

Nous nous sommes engagés au Moyen-Orient depuis plus de vingt ans, 
avec des projets visant à améliorer l’accès au travail et plus en général 
le soutien aux communautés locales, aux réfugiés et aux évacués, dans 
des contextes d’urgence et de reconstruction, car pour nous la solution 
des conflits dans la zone représente un facteur déterminant pour toute 
la planète. En Amérique Latine la présence d’ARCS est le résultat de la 
politique de relations internationales tissées par l’association à compter 
de la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix. Cette politique a 
conduit à la réalisation d’importantes interventions au cours des années 
pour soutenir des mouvements sociaux dans la reconnaissance d’un 
rôle actif dans la construction d’une société inclusive et pacifique.
En Afrique nous sommes intervenus dans des régions comme 
Mozambique, Tanzanie, Ruanda, Sénégal, Éthiopie, Cameroun en 
soutenant des programmes visant au développement économique de 
la zone et à l’intégration sociale des femmes dans le monde du travail. 
Le rôle des diasporas dans la promotion d’un développement durable 
dans la zone est fondamental dans la conception des dernières 
interventions d’ARCS. 11

19.615.084 
Coût total des projets de 

Coopération au développeMent 
en Cours en 2018

€

1.775.710  
Coût total des projets 

d’éduCation/inforMation en 
Cours en 2018

€

15.562.811 
part gérée par arCs

€

656.831  
part gérée par arCs

€

38
projets de Coopération et 

éduCation en Cours

12
les pays 

destinataires des 
initiatives
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Au Ruanda…
nous travaillons pour éliminer la violence fondée sur le genre, favoriser 
la réinsertion sociale et économique des femmes victimes de violences, 
développer des activités de formation et assistance dans le secteur agraire, 
du pastoralisme et commercial et supporter le renforcement de la souveraineté 
alimentaire du Pays. 

Au Cameroun…
Nous nous sommes engagés à améliorer les conditions socio-sanitaires grâce 
à l’accès direct à l’eau potable et au développement de l’utilisation 
des énergies renouvelables.

Au Sénégal...
nous supportons l’occupation des femmes et des jeunes générations, 
nous mettons en valeur les entreprises locales en favorisant l’agroécologie, 
la sécurité alimentaire, la lutte aux changements climatiques et le rôle des 
diasporas dans les processus de développement.

Au  Mozambique...
nous nous sommes engagés à promouvoir la violence fondée sur le genre et 
à renforcer l’autonomisation des femmes dans l’agriculture et leurs conditions 
socio-sanitaires.

En Éthiopie...
nous supportons l’occupation des femmes et des jeunes générations, 
nous mettons en valeur les entreprises locales en favorisant l’agroécologie, 
la sécurité alimentaire, la lutte aux changements climatiques et le rôle des 
diasporas dans les processus de développement.

En Jordanie...
nous contribuons à améliorer l’accès au marché du travail de réfugiés 
et réfugiées, syriens et syriennes et jordaniens et jordaniennes réfugiés. 
Nous essayons de créer des possibilités d’emploi en supportant les micro-
entreprises et nous contribuons à renforcer le rôle des associations, des 
mouvements sociaux et des syndicats indépendants pour la promotion 
de réformes et changements démocratiques. 

Nous travaillons pour préserver le droit à l’éducation des catégories les plus 
vulnérables de la population des réfugiés et nous nous occupons 
de promouvoir des possibilités d’accès aux services scolaires publics.

Au Liban...
nous préservons le droit à l’éducation des petits garçons et des petites filles 
et les droits des jeunes, femmes, personnes handicapées également dans 
les prisons. Nous contribuons à l’intégration sociale et à l’autonomisation des 
femmes et des enfants et à garantir leurs accès aux services de santé.

En Tunisie...
nous travaillons pour renforcer l’autonomisation des femmes dans l’agriculture, 
supporter les petites entreprises rurales locales et la création de micro-
entreprises.

En Colombie...
nous travaillons pour promouvoir la participation active des femmes dans les 
processus décisionnels, en en mettant en valeur le rôle dans la construction 
d’une société de droit et d’une culture de la Paix.

À Cuba...
nous travaillons pour garantir la sécurité alimentaire, pour soutenir l’agriculture 
grâce à des systèmes d’irrigation efficaces et pour la préservation du 
patrimoine culturel.
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Coopération internationale
et solidarité 
ARCS s’occupe de projets d’aide, solidarité, coopération internationale, 
développement humain et éducation à la citoyenneté active globale, visant 
à favoriser et promouvoir la participation active de citoyens/citoyennes et 
communautés à la construction de processus de paix, démocratie, intégration 
sociale et à l’affirmation des droits humains.

L’engagement pour les droits de l’enfance et son autodétermination, 
l’autonomisation économique et sociale dans la recherche du bien-être 
global, la conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et matériel, 
la préservation des biens communs, le protagonisme des minorités et des 
immigrés, la solidarité dans l’urgence liée à l’aide humanitaire : sur ces objectifs 
principaux ARCS décline ses actions conceptuelles, contre toute forme de 
pauvreté, de violence et d’exclusion sociale.

Sa coopération se base sur l’appropriation démocratique, sur la même dignité 
dans le partenariat, entre le Nord et le Sud du monde, sur la centralité des 
rapports entre les communautés. Partenariats et collaborations se construisent 
sur le partage commun de la centralité de la participation active dans les 
relations territoriales.

Pour cela ARCS a une diversification non seulement de partenaires mais 
aussi de donateurs : de la DGCS du Ministère des Affaires Étrangères et de 
la Coopération Internationale à l’Union Européenne, des donateurs privés 
jusqu’aux Fondations.

Grâce aux activités d’information et sensibilisation, aux campagnes de 
collectes de fonds, les actions visant à la mise en valeur du bénévolat 
international qualifié, l’échange e bonnes pratiques entre sujets actifs dans la 
formation et dans la recherche, ARCS implique principalement les nouvelles 
générations dans un parcours de conscience et formation/autoformation sur 
les thèmes de l’interdépendance et de la croissance durable.
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Le protagonisme des communautés dans la construction de rapports de 
coopération s’exprime également dans l’attention d’ARCS à l’implication des 
immigrés, protagonistes des processus de relation et coopération avec leurs 
pays d’origine.

les domaines de conception dans arCs
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pays 

Liban

Liban, Jordanie 

Jordanie

Liban

Liban

Liban

Liban

Liban

 Liban

Liban, Jordanie

Tunisie 

Tunisie 

Tunisie 

Coût 
total

1.980.000,00 € 

999.978,00 € 

1.144.578,00 € 

51.510,00 € 

320.000,00 € 

1.150.700,00 € 

395.000,00 € 

538.324,00 € 

93.100,00 € 

1.035.300,00 € 

924.143,00 € 

47.696,00 € 

71.380,00 € 
 

part
gérée par
arCs
1.980.000,00 € 

401.098,00 € 

77.000,00 € 

51.510,00 € 

320.000,00 € 

1.150.700,00 € 

395.000,00 € 

135.805,00 € 

93.100,00 € 

1.035.300,00 € 

924.143,00 € 

47.696,00 € 

20.000,00 € 

ouverture 

1 sep 2018

2 jui 2017

1 jan 2015

15 ott 2017

16 lug 2018

15 gen 2016

4 oct 2018

1 lug 2018

15 nov 2018

2 mai 2017

1 fév 2016

16 oct 2017

15 déc 2018

ferMeture 

4 oct 2019

1 jui 2018

31 déc 2018

15 oct 2018

15 lug 2019

 jui 2019

4 aoû 2019

30 avr 2019

14 nov 2019

1 mai 2018

31 juil 2019

16 giu 2019

15 déc 2019

Zone

Droits et autonomisation des 
femmes

Urgence 

Travail et intégration sociale

Santé

Santé

Travail et intégration sociale

Urgence 

Travail et intégration sociale

Travail et intégration sociale

Urgence 

Droits et autonomisation des 
femmes

Agriculture et développement rural 

Travail et intégration sociale

projet 

DROIT: Droits, Réintégration sociale Orient. profess. 
et Protection des jeunesAdultes, femmes et 
personnes handicapées dans les prisons libanaises
Programme ScEGLi: Écoles et Instruction en Jordanie 
et au Liban. Accès aux services éducatifs pour les 
mineurs en âge scolaire au Liban et en Jordanie
Decent Work, Social Protection and Freedom of 
Association in the Middle East and North Africa 
AYOUNKON: Santé des yeux urgente pour les 
réfugiés syriens dans la Vallée de la Bekaa, Liban
AYOUNKON: enhancing the access to
ophthalmologic services in the Bekaa Valley
Intégration sociale, formation et santé
reproductive pour femmes et enfants de la zone
de Naba’a, Bourj Hammoud
Social Stability: création de possibilités
d’utilisation temporaire dans les Municipalités
de frontière du nord de la Bekaa
Act. intégr. pour l’accès au marché du travail de réfugiés 
et réfugiées et syriens et syriennes et jordaniens et jord. 
vulnérables dans les gouvernorats de Tafilah et Aqaba
Orientation professionnelle et mise au travail
des jeunes adultes vulnérables hébergés dans le 
centre d’accueil de Rabieh, au Liban
We are future: formation professionnelle et 
intégration socio-économique de jeunes, femmes 
et personnes handicapées au Liban et en Jordanie
TerRe: des territoires au rendement, parcours
d’autonomisation pour les femmes et les jeunes
de Tataouine
GDA et Élevage. Renforcement des Groupes de 
Développement Agricole (GDA) de Ras El Oued, 
Bir Amir et Bir Thalathin dans le secteur du petit 
élevage
TATA’OUI: une contribution sarde pour la promotion
de l’entrepreneuriat féminin et jeune en Tunisie

rôle  
arCs

Chef de file

Partenaire 

Partenaire

Chef de file

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file

Partner 

Chef de file

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Partenaire
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pays

Colombie

Cuba

Cuba

Cuba

Mozambique

Ruanda

Sénégal, Éthiopie 

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Camerun

Camerun

Coût 
total

1.141.835,00 € 

992.000,00 € 
 

256.136,00 € 

92.509,00 € 
 

92.040,00 € 

120.000,00 € 

2.650.000,00 € 

1.473.000,00 € 

161.000,00 € 

74.335,00 € 

1.562.989,00 € 

452.531,00 € 

1.795.000,00 € 

part
gérée par
arCs
1.141.835,00 € 

992.000,00 € 

256.136,00 € 

92.509,00 € 

92.040,00 € 

120.000,00 € 

2.650.000,00 € 

1.473.000,00 € 

161.000,00 € 

24.995,00 € 

90.944,00 € 

42.000,00 € 

1.795.000,00 € 

ouverture 

15 avr 2014

1 jui 2017

15 jui 2017

15 jan 2018

15 avr 2017

15 sep 2015

1 jui 2017

9 apr 2017

24 set 2018

1 jui  2018

19 fév 2018

Commencé en 
nel  2018

15 fév 2018

ferMeture

14 avr 2018

1 déc 2019

28 fév 2019

30 jui 2020

30 avr 2018

15 jan 2019

31 aoû 2019

1 déc 2019

23 mar 2020

30 jui 2019

18 mai 2021

En cours

4 oct 2019

Zone 

Droits et autonomisation 
des femmes
Patrimoine culturel

Agriculture et développement rural 

Agriculture et développement rural 

Droits et autonomisation 
des femmes
Droits et autonomisation 
des femmes

Développement économique

Développement économique

Agriculture et développement rural  

Travail et intégration sociale

Développement économique

Développement économique

Développement économique

projet 

Femmes organisées pour la construction
d’une société de la paix
INNOVA CUBA – Intervention internationale
et intersectorielle pour la préservation
du patrimoine culturel du Pays
Lait et viande pour la sécurité alimentaire
De la Municipalité de Mantua
Laboratoire pour la transformation d’aliments
en particulier de fruits pour remplacer
les importations et garantir l’élimination des
pertes de produits agricoles

Mozambique : promotion de  l’autonomisation
des femmes dans l’agriculture
Réintégration socio-économique des femmes
victimes de violences et des enfants orphelins chefs 
de famille dans des conditions d’extrême pauvreté
PONTI: intégration sociale et économique, 
jeunes et femmes, innovation et diasporas
SOUFF – Terre: Soutien et co-développement pour 
le renforcement des communautés de Linguère
Promotion de la sécurité alimentaire grâce
au renforcement des petites productions
et l’introduction de techniques innovantes dans 
la région de Louga - Sénégal
Intégration sociale et participation à des parcours
d’éducation, formation et sensibilisation pour 
jeunes et femmes dans la périphérie de Dakar
DOOLEL: migrations et co-développement.
En cultivant social-business au Sénégal
Promotion de la Gouvernance de l’eau dans 
les communes de Bamendjou, Penka-Michel 
et Batié
ENTER: Énergies renouvelables et technologies 
approp. Pour l’accès à l’eau potable dans un cadre rural

rôle 
arCs

Chef de file

Chef de file 
 

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Partenaire 

Partenaire 

Partenaire

Chef de file 

Projets de coopération et solidarité 
internationale en cours en 2018



Sièges et Pays d’intervention
Latium  

Ligurie

Lombardie

Campanie

Émilie-Romagne

Pouilles  

Vénétie

Ombrie 

Sardaigne 

Calabre

Sicile

Abruzzes

  

Friuli-Venezia Giulia 

Marches

 Piémont

n  Rome

n  Rieti

n  Viterbe

n  Gênes  

n  La Spezia

n  Milan 

n  Naples

n  Caserta

n  Modène  

n  Foggia 

n  Bari

n  Padoue 

n  Pérouse 

n  Terni

n  Cagliari 

n  Crotone

n  Palerme

n  Teramo

n  Chieti

n  Trieste

n  Ancône

n  Turin 

Dakar

Brasile
Rio de Janeiro

Bosnie Herzégovine
Serbie
Novisad

Mostar

Amman

Beyrouth
Hermel

Territoires Palestiniens
Jérusalem Est

Algérie 
Alger

Quelimane

Kigali

Bafang

Musoma
Tanzanie

La Havane
Pinar del Rio

Italie
Sièges nationaux

Kosovo
Pristina

Cuba

Colombie
Bogota

Sénégal 

Cameroun

Ruanda

Mozambique

Éthiopie 

Liban

Jordanie

Tunisie
Gouvernorat de Tataouine
Tunis
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Cameroun

Mozambique

ruanda

éthiopie 

sénégal 

Colombie

Cuba

jordanie

liban

tunisie 

0 3 1 4 6 2 5 7 8 9 

répartition des projets de coopération par pays

67%  
Projets de coopération en 

cours en 2018

33%  
Projets 

d’éducation/information 

en cours en 2018

répartition des 
projets

92%  
Coût global projets 

de coopération

8%  
Coût global projets 

d’instruction

répartition 
du coût global

35%  
Afrique

50%  
MENA

15% 
Amérique Latine

23%  
Travail et 

intégration 

sociale

répartition 
des projets de 
coopération 

par zone 
géographique

Zones thématiques 
des projets de 
coopération

8% 
Santé

4%  
Patrimoine 

Culturel

19%  
Dévelop-

pement 

Économique

ARCS met en valeur et favorise des activités de bénévolat grâce à l’organisation 
de domaines de connaissance , workshops de documentation sociale, actions de 
Service Civil National (SCN) à l’étranger et de Service Volontaire Européen (SVE), 
échanges de jeunes. ARCS organise des expériences de formation internationales  
grâce également à des conventions conclues avec des universités et des centres 
de recherche. Parmi ceux-ci on peut compter, l’Université Alma Mater de Bologne, 
le CIRPS, la Chambre de Commerce belgo-italienne, l’Université de Turin, 
l’Université de Sassari, l’Université Sapienza de Rome, la Région Latium.
Des volontaires italiens entre 18 et 29 ans se consacrent activement à la promotion 
de la défense civile et non violente dans des projets de Service Civil National 
à l’étranger et à l’expérimentation, pour la première fois dans notre pays, de 
corps civils pour la paix au Liban. En plus de la promotion du bénévolat entre les 
jeunes, ARCS a entamé un processus de renforcement de son tissu associatif, 
de ses opérateurs, employés et réseaux territoriaux. Par l’intermédiaire d’une 
programmation financée dans le cadre d’Erasmus Plus et promue par le partenaire 
français FCSF - Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, elle 
s’engagera à réaliser des projets d’échanges de bonnes pratiques (Findyourself, 
C’est possible, UE - Together we can do it! et Fabus II) dédiés à des référents 
et des volontaires d’organisations européennes qui travaillent avec et pour les 
jeunes et les adultes, pour apprendre des méthodes nouvelles et renforcer dans 
les organisations impliquées la capacité d’intervenir selon une perspective euro-
méditerranéenne.

service volontaire européen
ARCS est accréditée par l’Agence Nationale Jeunes en tant qu’organisme d’envoi 
de volontaires Pour le Service Volontaire Européen, un programme dei bénévolat 
international financé par la Commission Européenne dans le cadre du programme 
Erasmus+. Le Service Volontaire Européen offre aux jeunes de 18 à 30 ans une 
expérience d’apprentissage interculturel dans un contexte non formel, en favorisant
intégration sociale et participation active.

Éducation au développement et 
à la citoyenneté active globale

15%  
Agriculture et 

développement rural

12% 
Urgence

19% 
Droits et 

autonomisation 

des femmes
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échanges culturels
Les échanges culturels permettent de faire une expérience de bénévolat de courte 
durée. Ils permettent de voyager et connaître d’autres cultures et représentent 
une grande opportunité d’apprentissage culturel, social et linguistique. Dans les 
échanges sont impliqués des groupes de jeunes de différentes nationalités qui se 
rencontrent pour partager des activités éducatives et de formation. Droits humains, 
citoyenneté active et nouveaux médias sont les thèmes actuels sur lesquels ARCS 
a centré quelques-uns de ces échanges.

service Civil national à l’étranger
 “L’implication du Service civil à l’étranger offre aux jeunes une occasion unique 
de croissance et enrichissement professionnel et représente un instrument 
particulièrement efficace pour diffuser la culture de la solidarité et de la paix entre 
les peuples. [...] La première phase du service coïncide avec une période de 
formation qui se déroule en Italie. On part de la formation générale qui fournit les 
lignes directrices sur ce que sont les valeurs de base de l’expérience SCN, pour 
continuer avec la formation spécifique qui caractérise chaque projet de manière 
particulière et fonctionnelle par rapport à ce que le volontaire devra faire, pour se 
terminer par la formation  en cours de route.” (Présidence du Conseil des Ministres, 

Ministres, Département de la Jeunesse et du Service Civil National). 
Le Service Civile National à l’étranger dure en général 12 mois et il prévoit un séjour 
à l’étranger d’au moins 10 mois.

domaine de connaissance, photographie sociale et 
workshop
Durant ces dernières années, ARCS a concentré les activités des missions 
bénévoles dans des workshops documentaires – vidéos ou photographiques – avec 
des maîtres de stage  professionnels du secteur, avec la conviction que le moyen 
visuel est un instrument privilégié pour connaître et interpréter la réalité, ainsi que 
pour créer participation et partage. Lewis Hine, un des grands protagonistes de la 
photographie sociale, sociologue et photographe américain, le considérait même un 
instrument de dénonciation et promotion du changement social, en particulier dans 
le secteur du travail des enfants. L’objectif principal des domaines de connaissance 
est d’organiser des activités non profit en impliquant, pendant environ 3 semaines, 
des volontaires italiens et des communautés locales. Une mission bénévole est 
en effet une expérience de formation unique, qui permet d’entrer directement en 
contact avec le quotidien de la coopération internationale, en se confrontant avec 
les réalités locales, pas seulement en en vivant les problèmes mais aussi en en 
saisissant la richesse de l’intérieur. En plus de la réalisation d’objectifs spécifiques, 
une mission bénévole a surtout pour but la formation des participants, en favorisant 
des valeurs comme l’éducation sociale, la promotion culturelle et l’enrichissement 
personnel réciproque.

Lobbying et advocacy
L’activité de lobbying, advocacy et éducation à la citoyenneté globale fait partie de 
la mission d’ARCS et elle vise à sensibiliser le public et influencer les institutions.
Les actions de sensibilisation, information et confrontation, surtout celles ouvertes 
au public, sont toujours un important composant du travail de l’Ong. C’est 
pourquoi en 2018 également ARCS a favorisé des évènements  nationaux et 
internationaux, des moments de confrontation et d’échange, des campagnes 
thématiques. Le but de ces actions est de sensibiliser le public par rapport aux 
thèmes des droits humains, de la coopération, de la solidarité et du bénévolat 

pays 
Italie, Cuba, Tunisie
Italie, Liban

Italie, Liban
Italie, Serbie, Liban
Italie, France
Europe
Colombie, Cuba
Italie, France
Italie, France
Italie, France

Italie, France
Italie

typologie
SCN
Corps civils de paix

Échanges entre jeunes
SVE/ESC
SVE/ESC
Advocacy
Domaines 
Formation animateurs
Échange de bon. pratiq.
Échange de bon. pratiq

Échange de bon. pratiq
Éducation citoyenneté
Globale

Coût global
34.320,00 € 
41.600,00 € 
 
33.575,00 € 
29.773,00 € 
342.080,00 € 
65.400,00 € 
21.645,00 € 
20.394,00 € 
262.445,00 € 
116.000,00 € 
 
252.923,00 € 
555.555,00 € 

ouverture 
14 sep 2017
4 sep 2017

1 aoû 2017
1 sep 2017
1 sep 2017
15 nov 2017
1 mar 2018
1 jui 2017
30 sep 2018
1 jui 2018

1 sep 2018
1  jui 2018

part arCs
34.320,00 € 
41.600,00 € 
 
33.575,00 € 
29.773,00 € 
342.080,00 € 
6.832,00 € 
21.645,00 € 
20.393,00 € 
61.015,00 € 
10.388,00 € 
 
35.070,00 € 
20.140,00 € 

 fin
13 sep 2018
4 sep 2018

1 aoû 2018
1 sep 2019
31 aoû 2020
14 mai 2018
1 avr 2019
1 jui 2018
7 mar 2021
1 giu 2020

28 fév2021
30 nov 2019

projets d’éducation/information en cours en 2018
Join us: jeunes, culture, démocratie
Promoteurs de paix pour communautés résilientes dans les 
quartiers de banlieue de Beyrouth
Media for change
Bridges for inclusion
Youthquake
Osif bringing the trust fund for Africa to account
Workshop photographique
Findyourself II
C’est possible
Fabus II professionalisation of the managers and educational 
personnel of the social and socio-cultural centres
Findyourself. Faciliter l’engagement de jeunes!
Jeunes: nouveaux narrateurs et acteurs de la coopération 
au développement
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international, des crises et des réponses à celles-ci avec des instruments de paix et 
promotion du développement. Les objectifs prioritaires sont donc une participation 
démocratique et le renforcement du sens civique contre toute forme de violence et 
contre la pauvreté.  ARCS a participé à des délégations d’Ong et organisations de la 
société civile, réseaux et représentations italiennes et européennes et s’est occupée 
de promouvoir ou co-promouvoir des initiatives publiques et des rencontres avec les 
institutions et les autres sujets non profit e profit sur les thèmes principaux des activités 
d’advocacy et lobbying liées aux objectifs fixés.

Campagnes et autres activités
En 2018 ARCS a adhéré à l’initiative “Welcoming Europe, Pour une Europe qui ac-
cueille” comme soutien de la défense de tous ceux qui donnent de l’assistance dans un 
but humanitaire, en sauvant des vies et en garantissant les droits humains d’immigrés 
et victimes de violences. Elle a soutenu “Mediterranea”, la plate-forme de réalité de la 
société civile qui collabore pour témoigner et dénoncer ce qui se passe dans la Méd-
iterranée après que les Ong aient été contraintes à abandonner C’est une Action Non 
Gouvernementale conçue et réalisée par des organisations de nature différente et par des 
particuliers. Mediterranea est le bateau de tous et de toutes. ARCS a soutenu en 2018 
la Campagne “Stop TTIP”. L’initiative est née en 2014 pour coordonner organisations, 
réseaux, réalités et territoires dans le but d’arrêter l’approbation du Traité de Partenariat 
Transatlantique sur commerce et Investissements (TTIP). Un réseau qui est diffus dans 
25 pays d’Europe et aussi dans les États Unis. Le traité qui est négocié en secret entre 
Commission UE et Gouvernement USA, veut créer un marché interne entre l’Europe et 
les États Unis où les règles, caractéristiques et priorités ne seront plus fixées par nos Gou-
vernements et systèmes démocratiques, mais modelées par des organismes techniques 
supranationaux sur les exigences des grands groupes transnationaux.
ARCS adhère à la “Global Campaign for Education” (GCE) qui naît en 2002 comme 
mouvement composé par des associations de la société civile, éducateurs, enseignants, 
Ong et syndicats capables de mobiliser des idées et des ressources, et de faire pression 
sur la communauté internationale et sur les gouvernements pour qu’ils s’engagent à 
atteindre les objectifs de  l’EFA, “The Education for All-Fast Track Initiative“, créer pour 
stimuler des financements pour l’éducation à un niveau international.

fundraising par
campagnes en 2018 

Campagne générale 
Mozambique en faveur 

de l’autonomisation des 
femmes 

943,76 €

Campagne pour le soutien 
des jeunes et des enfants 

en Palestine

480,00 €

Campagne pour le soutien 
des activités en faveur des 

jeunes et des enfants en 
Amérique Latine 

1.134,76 € 

Collecte Ayoukoun via 
web

1.156,97 € 

total

3.715,49 € 
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Avec qui
nous travaillons
Investisseurs et donateurs
Chaque année ARCS concrétise ses propres objectifs  et réalise ses propres initia-
tives grâce à de nombreux investisseurs publics et privés. Les principaux investis-
seurs et donateurs d’ARCS en 2018 sont les suivants:
 
 Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale (MAECI)
 Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS)
 

 Organismes Locaux et Régions Italiennes
 Ministère des Biens Culturels et du Tourisme
 Union Européenne
 Présidence du Conseil des Ministres
 Agence Nationale des Jeunes – Agence EACEA
 8x1000 de  l’État, de l’Église Catholique et de l’Église Vaudoise
 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
 Fondations bancaires et privées nationales et internationales
 Ambassades et Consulats
 Universités et Académies nationales et internationales
 Particuliers 
 Organismes profit

27

20
les réseaux 

gloBaux dont 
arCs fait  

partie

Plus 160
partenaires et 

stakeholders en 2018

85.230 

BénéfiCiaires direCts

116.250  
les BénéfiCiaires 

indireCts

0% 50% 100% 

fonds Mae/aiCs

fonds ue

autres donateurs 
publics

particuliers et 
autres sources

répartition des fonds en pourcentage 

2016
2017 
2018

56,38% 

5,83% 

0,27%  

37,52%

54,72% 
67,80% 

0,87% 

19,02% 

12,32% 

3,09%

31,05%

11,14%
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Réseaux globaux 
Le partenariat global d’ ARCS s’exprime par l’intermédiaire de la participation à 
des consortiums, regroupements d’intérêts, fondations, réseaux et représentations 
sociales au niveau italien et international. On en reporte ci-après les principaux:

 AOI – Association des organisations italiennes de coopération et   
 solidarité internationale
 Plate-forme CONCORD Italie
 Plate-forme ONG Italiennes au Moyen Orient et Méditerranée
 Plate-forme MAECI
 Comité Expo des Peuples
 Trade Game Observatoire italien sur le commerce international
 Forum SaD Forum Permanent pour le Soutien à Distance
 Social Watch
 GCAP – Global Call to Action against Poverty
 CGE – Campagne Globale pour l’Éducation
 COOPÉRATION Latium
 CCCDR – Comité Citoyen pour la Coopération Décentrée de la   
 Commune de Rome
 Observatoire Romain sur les Actions contre la Pauvreté
 IID – Institut Italien de la Donation
 Fondation “Triulza”
 RIDE – Réseau Italien pour le Dialogue Euro-méditerranéen
 Con.Me – Contemporain Méditerranéen
 REMDH – Réseau euro-méditerranéen pour les droits humains 
 SOLIDAR
 Anna Lindh Foundation
 AITR Association Italienne Tourisme Responsable

Partenaires et stakeholders 
ARCS peut réaliser sa propre mission grâce à la synergie et aux liens 
instaurés avec ses partenaires et stakeholders : Institutions, Entreprises, Ong, 
Associations, Syndicats, Instituts de recherche, Universités, Instituts culturels, 
Musées, Académies. Notre Ong est depuis toujours impliquée dans la 
réalisation de ses objectifs programmatiques les plus importants et ambitieux: 
le renforcement des partenariats globaux.

Le thème est largement partagé entre organisations et institutions qui 
s’occupent de droits humains et changement social et dans l’Agenda 2030 
l’Organisation des Nations Unies l’a indiqué comme l’un des 17 objectifs 
globaux pour le développement durable.

Dans les projets en Amérique Latine nous avons travaillé avec:

Académie des Beaux-Arts de Varsovie (AFA) ● ACTAF (Association Cubaine 
dei Techniciens Agricoles et Forestiers) ● Arci Florence ● Ascoba ● Association 
Italienne Tourisme Responsable (AITR) ● ASSORESTAURO ● CEPROD ● 
Comité ARCI de la Région Toscane ● Commune de Florence ● Corporación 
Viva la Ciudadanía ● Département de Cauca ● Foro Nacional por Colombia - 
Capitulo Valle e Comunitar ● Vice-Présidence de la République de la Colombie, 
Programme Presidencia de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario ● Coopérative RESEDA ● Coopérative Sociale Agricoltura 
Nuova ● Ong PRO.DO.CS ● MINAGRI (Ministère de l’Agriculture Cubaine) ● 
Municipalité de Pinar del Rio ● OHCH (Oficina del Historiador de la Ciudad 
de La Habana) ● Programme Presidencia de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario Province de Pinar del Rio (Délégation Provinciale du 
Ministère de l’Agriculture) ● Université de Florence (UNIFI) par l’intermédiaire 
des départements d’Ingénierie Civile, Construction et Environnement (DICEA) 
et Architecture (DIDA) ● PR (Université de Pinar del Rio) ● Vice-Présidence de 
la République de la Colombie

20%  
Institutions 

(Ministères, 

Départements, 

Organismes locaux))

4%  
Réseau ARCI

7%  
Entreprises et 

coopératives

54%  
Ong, Associations et 

Syndicats

15%  
Instituts de 

recherche, 

Universités, Instituts 

culturels, Musées, 

Académies

partenaires et 
stakeholders par 

typologie
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Dans les projets u Moyen Orient et Afrique du Nord nous avons travaillé ave:

Acisjf-Cagliari Onlus ● AIDOS Association Italienne Femmes pour le 
Développement ● AJEM Association of Justice and Mercy ● Amel Association 
● Arci Sud Sardaigne ● Arci Toscane ● Association Antigone Onlus ● Basmeh 
& Zeitooneh ● Beirut Eye & ENT Specialist Hospital (BESH) ● Brebey : 
technologies avec la laine ● Commune de Guspini ● Coopérative Sociale 
Agricole Santa Maria ● Daem Observatory for Consultation and Training 
“Tamkeen Fields for Aid” ● Département Sciences Chimiques et Géologiques 
(Université de Cagliari) ● Garant des Droits des Détenus de la Région Toscane 
● Jordanie, West and East Centre for Human Resources Development ● Ilef ● 
Institut des Régions Arides (IRA) ● Lebanese Union for People with Disabilities 
● Mada Community & Environment ● Mouvement Social (MS) ● Municipalité 
de Bushira et Tafileh ● Municipalité de Chawaghir ● Pas de paix sans justice 
(NPSG) ● Noor al Hussein Foundation (NHF) ● Nouvelles Technologies de 
M. Caria & C snc ● TAMAT ● Petits Projets Possibles Onlus ● Recherche et 
Coopération ● SOLIDAR

Dans les projets en Afrique nous avons travaillé avec:

ACREST African Centre for Renewable Energy & Sustainable Technology ● 
Agence de Développement Régional de Kafrine ● Agence de Développement 
Régional de Kaolack ● AIA Association des Ingénieurs Africains ● AIDOS 
Association Italienne Femmes pour le Développement ● AMEE Agence 
Municipale de l’Eau et de l’Énergie de la municipalité de Dschang ● AMMI 
Association Multiethnique des Médiateurs Interculturels ● Anolf Dakar ● 
Anolf Rimini ● APM Entreprise Multiservices Macerata SpA ● Arci Modène ● 
Association Sénégalaise pour le Développement des Organisations de Base 
(ASDOB) ● Association Amis de l’Éthiopie ONLUS ● Association Communauté 
Papa Giovanni XXIII - Partage entre les Peuples ONLUS ● Association 
des Sénégalais d’Émilie- Romagne/ Marches ● Arci Marche ● Association 
Départements du Sénégal ● Association Micro-finance et Développement ● 

Association volontaires Dokita ● AST Association des Sénégalais de Turin de 
retour au Sénégal ● BANLIEUE UP ● Chambre de Commerce de la Romagne 
● Chambre de commerce de Kafrine ● Chambre de commerce de Kaolack 
● Centre ASSITEJ Sénégal (centre sénégalais de l’Association Internationale 
du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse) ● Centre Études Coopération 
Internationale et Migration Société Coopérative sociale Onlus CIM Onlus ● 
CIES ONLUS Centre Information et Éducation au Développement ● CIPSI 
Coopération d’Initiatives Populaires de Solidarité Internationale ● CIRPS Centre 
Inter universitaire de Recherche Pour le Développement durable ● CNR IBIMET 
Conseil National des Recherches Institut de Biométéorologie ● Commune de 
Bamendjou ● Commune de Dschang ● Commune de Pescara ● Commune de 
Rimini ● Conseil départemental de Kaolack ● CoopCIM Coopérative Sociale 
Coopération Internationale et Migration ● COOPERMONDO Association per la 
Coopération Internationale au Développement Onlus ● COSSAN Communauté 
Sénégalaise de Santa Croce sull’Arno ● DIASPORE ● Educaid ● Eurosapienza 
Centre de Recherche Études Européennes Internationales ● FASNI Fédération 
des Associations Sénégalaises d’Italie du Nord ● FAST Fédération des 
Associations Sénégalaises du Triveneto ● GIE Le Djolof Groupement d’Intérêt 
Économique Le Djolof ● GIE Salam Groupement d’Intérêt Économique Salam 
● GMA Groupe Missions Afrique ONLUS ● La Palabre ● La Rada Consortium 
de Coopératives Sociales ● Ministère de la Jeunesse du Sénégal ● My Fair 
Srl ● Nafeza Centre des Associations pour les Femmes de Zambie ● NPSG 
Il n’y a pas de Paix sans Justice ● OGB Oxfam Great Britain ● OIT Oxfam 
Italie ● Reseda société coopérative sociale Onlus ● REST The Relief Society 
of Tigray ● Sevota ● Soddo Zuria Woreda Women and Children affair office ● 
Eurosapienza Centre de Recherche en Études Européennes Internationales et 
sur le Développement, Sapienza Université de Rome ● SVIM Développement 
Marches s.p.a. ● TAMAT ● Théâtre des Vents ● Université de Dschang ● 
Université de Modène et Reggio-Emilia CAPP ● UPC - Z Union Provinciale 
des Paysans de Zambie ● Vita S.p.A ● WISE Organization for Women in Self 
Employment
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Dans les projets d’éducation et information en Europe nous avons travaillé avec:

ARCI Florence ● AHS Asociación Hermanos Saíz ● Concord Sweden ● 
FOCSIV Fédération des Organismes Chrétiens Service International Volontaire 
● IDC Initiative for Development and Cooperation ● NUSZ in der Ufa Fabrik.W. 
● Partos ● RAJ Réseau Alternatif Des Jeunes Tunisie Venro ● Viva La
Ciudadanìa ● Alternatives pour l’enfance et la jeunesse ● Amref Health Africa 
Onlus ● ARCI Macerata ● ARCI Rieti ● ARCI Roma ● ARCI Servizio Civile 
National ● ARCI Teramo ● AskovFonden ● Asociacija Aktyvus jaunimas ● 
Asociación Cazalla Intercultural ● Asociación Para La Integración Y Progreso 
De Las Culturas Pandora ● Associaçâo Juvenil da Linha de Cascais Rota 
Jovem ● Association Concordia ● Association Arci Comité Territorial de Rieti 
● Association Gruca onlus ● Ayuntamiento De Burgos-Juventud ● Citizens of 
Europe e.V. ● Commune de Silvi ● Concordia France ● Consortium of Migrants 
Assisting Organizations ● Cooperativa Sociale Onlus New Laser ● Coopérative 
sociale Pars ● Coordinadora de ONG para el desarrollo ● Coordination Sud ● 
De Amicitia ● Eletfa ● Experiment e.V. ● FCSF Fédération des Centres sociaux 
et Socioculturels de France ● Fritidsforum ● Fundacja Centrum Aktywnosci 
Tworczej ● Gaziantep Egitim ve Genclik Dernegi ● Gruca Onlus ● IHayya Bina 
● K_Alma ● Mtü Noortevahetuse Arengu Ühing Estyes ● PEC Wallonie Peuple 
et Culture Wallonie Bruxelles ● Peuple et Culture en Wallonie ● ProAtlântico 
Associação Juvenil ● Scambieuropei ● Settlement The Finnish Federation of 
Settlement Houses ● Solida srl ● Stichting Participe Delft ● SVE Pro Atlantico 
● Turkish Red Crescent Society Izmir Branch ● Ufa Fabrik Berlin



Bénéficiaires
En 2018, 85.230 personnes ont bénéficié de notre travail.

Un résultat qui contribue à la mission d’ARCS: tisser des réseaux entre 

communautés et cultures solidaires ! Voici les principaux bénéficiaires.

37%  
Femmes 

24%  
Hommes 

14%  
Jeunes et enfants

25%  
Population générique

répartition des 

bénéficiaires 

par genre

droits et autonoMisation   

512 
femmes ont été 
formées en Colombie.

984 
personnes ont été formées 
au Mozambique dans le 
secteur de la production 
agricole et autosuffisance 
alimentaire, sur épargne 
et crédit renouvelable, 
droits à l’utilisation et à la 
possession de la terre.

1.000  
personnes au Ruanda 
ont bénéficié de parcours 
de réintégration socio-
économique et d’offres 
de formation dans le 
secteur agricole et du 
pastoralisme.

900  
détenus et membres 
de leur famille au Liban, 
dont des personnes 
handicapées, ont 
participé à des 
programmes de 
réintégration sociale et 
bénéficié de services 
d’assistance de base 
(support psychologique et 
légal) et de réconciliation 
familiale et counseling.

25 
opérateurs ont été
formés dans la réintégration 
sociale de détenus.

développeMent éConoMique 

19.800  
personnes au Sénégal et en 
Éthiopie ont été impliquées 
dans des campagnesde 
sensibilisation sur les risques  
de la migration irrégulière.

9.000   
personnes ont été formées 
sur des capacités techniques, 
opérationnelles et de gestion 
et démarrage/renforcement 
d’activités génératrices de 
recettes au Sénégal et en 
Éthiopie.

20.000    
personnes ont accès à une 
source d’eau potable au 
Cameroun.

5.000     
personnes dont opérateurs, 
jeunes, producteurs et 
productrices ont été formés 
et orientés au travail au 
Sénégal et en Éthiopie.

Total bénéficiaires directs    

85.230 

Total bénéficiaires indirects
  116.200
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2.209 
réfugiés syriens, surtout 
des femmes et des enfants 
dans les zones urbaines de 
Beyrouth, accèdent à des 
services de santé et à des 
programmes d’intégration 
sociale grâce à la création d’un 
Community Center.

1.750  
personnes vulnérables ont 
augmenté leurs revenus grâce à 
des emplois à court terme dans 
des services publics comme 
amélioration de rues et édifices, 
nettoyage d’espaces municipaux,  
écoles, cimetières et jardins, 
restructuration.

700 
personnes au Sénégal nt 
amélioré leurs possibilités 
d’emploi et les capacités de 
mise en œuvre de projets de 
micro entreprises.

patriMoine Culturel

595 
techniciens spécialisés 
en restauration et des 
étudiants ont été formés 
à Cuba.

7 
coopératives ont été 
développées à Cuba.

225 
entrepreneurs créatifs et 
professionnels du secteur 
de la restauration ont été 
formés.

santé

urgenCes 

1.539   
personnes ont bénéficié au Liban 
de screening pour le diagnostic 
et le traitement de la cataracte 
et d’autres graves pathologies 
oculaires, de la fourniture de 
lunettes de vue pour la correction  
de défauts de réfraction 
(myopie, presbytie,astigmatisme, 
hypermétropie) et ont pu profiter 
d’opérations de sauvegarde de 
la vue.

11.566    
personnes entre femmes et 
enfants, membres de la même 
famille, enseignants ont au Liban 
et en Jordanie des possibilités 
d’accès aux services d’éducation 
publics.

309    
réfugiés syriens ont été occupés 
dans l’amélioration d’espaces 
publics et services municipaux, 
dont la collecte des déchets. 

1.800     
syriens et libyens ont été 
concernés par des campagnes 
et activités de sensibilisation et 
information.

50     
exercices commerciaux ont 
été impliqués au Liban dans 
les activités de collecte des 
déchets.

628     
réfugiés syriens et libanais, 
dont de nombreux handicapés, 
ont été insérés dans des 
programme de formation et 
d’apprentissage rétribué à 
l’intérieur d’institutions publiques 
ou entreprises privées, avec 
75% dans des parcours 
d’emploi à long terme.

agriCulture et développeMent rural

332 
personnes ont bénéficié d’une 
formation à Cuba.

7 
coopératives agricoles ont 
été développées à Cuba.

500 
producteurs et productrices agricoles 
à Cuba ont développé leurs 
compétences techniques et 
commerciales.

2.000 
personnes au Sénégal ont développé 
leur capacité de production, amélioré 
leurs connaissances et compétences 
techniques pour mettre en œuvre des 
petites activités économiques dans le 
secteur agro-alimentaire.

240 
femmes en Tunisie ont reçu une 
formation sur le production agricole, 
l’offre et la diversification de services 
touristiques.

travail et intégration soCiale

89 
personnes ont participé en 
Jordanie à un workshop dans 
le cadre de programmes de 
promotion des organisations 
de la société civile, 
mouvements sociaux et 
syndicats indépendants pour 
qu’elles puissent assumer un 
rôle de premier plan dans le 
domaine des réformes et des 
changements démocratiques 
au Moyen Orient.



Rapport de mission 2018

37

62.137 

20.110

amérique latine

afrique

Mena

Colombie

Cuba

Mozambique

ruanda

sénégal 

éthiopie 

Cameroun

liban

jordanie

tunisie 

0 

1.926

512 

1.000 

15.000 5.000 20.00010.000 

0 60.000 20.000 80.000 40.000 100.000 

25.000 

Distribution des bénéficiaires par zones géographiques

Distribution des bénéficiaires directs par Pays

1.414

21.167

984

24.082

15.961

13.305
7.622

240

120.000 

30.000 
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Les canaux de communication
Nous tenons à jour nos partenaires, investisseurs, supporters, 
amis, fans et followers grâce aux news et aux informations que 
nous publions sur notre site et nos canaux sociaux.

Notre newsletter est bihebdomadaire et nous publions des 
interventions sur Arci report et sur la newsletter ARCI, un 
hebdomadaire dédié à l’approfondissement de thèmes 
d’actualité, initiatives et campagnes promues par l’association.

Pour recevoir des informations ou pour en demander et pour 
être insérés dans notre mailing list écrire à arcs@arci.it

Notre siège social se trouve 
Via dei Monti di Pietralata, 16  
00157 Roma
Tel: +39 06 41609500
Fax: +39 06 41609 214

www.arcsculturesolidali.org 

 www.facebook.com/arcsculturesolidali

 https://twitter.com/ArcsCultSol

 www.youtube.com/user/ARCSCultureSolidali

aidez-nous à promouvoir le changement!
soutenez l’égalité sociale, les droits,
la démocratie!
http://www.arcsculturesolidali.org/it/dona-ora/



Nous remercions toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de ce 
Rapport de mission avec des textes ou des photos:

Nous remercions le photographe Giulio di Meo pour le matériel photographique 
mis à disposition.

Projet graphique et mise e page aux soins de vgrstudio.it - Gianluca Vitale

Gianluca Gambelli
Nicolas Zanasi
Simone Zarotti
Lucia Zullo
Paola Vecchiato




