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“ARCI et ARCS on les cartes en règle pour pouvoir apporter une contribution 

– à partir de l’enracinement territorial, du réseau des relations internationales 

construites après de nombreuses années de travail, des compétences et 

expériences acquises sur le terrain de la coopération, de la culture, des 

droits des migrants et des réfugiés – à la diplomatie social dont on a besoin 

aujourd’hui pour redonner une signification positive au mot coopération et 

relancer une idée de solidarité et justice qui part des besoins concrets des 

peuples et non pas des intérêts de groupes de pouvoir restreints. Ce sera 

l’objectif principal de notre travail dans les années à venir. ”
Filippo Miraglia, Président de l’ARCS

“La coopération internationale est une construction de relations, affirmation 

des processus solidaires, échange de bonne pratiques, définition des parcours 

de partages de la lutte contre la pauvreté globale. L’unique solution est agir 

ensemble et pour un futur plus juste et durable pour toutes et tous. ”
Silvia Stilli, Directeur de l’ARCS



Qui sommes nous
ARCS est une Ong associative fondée à Rome en 1985 avec la volonté de 

ARCI, la plus grande association laïque de promotion sociale et culturelle dans 

le monde du troisième secteur italien et présente sur l’ensemble du territoire 

national. C’est une organisation non gouvernementale et d’utilité sociale (ONG 

et OBNL) inscrite au registre des sujets de l’art.26 de la L.125/2014. 

Elle est en outre inscrite au registre national des associations de promotion 

sociale (APS- L.383/2000) par décret n. 419/II/2011.
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SALARIÉS

82 
VOLONTAIRES

26
SIÈGES IN ITALIE

19
SIÈGES DANS LE 

MONDE

15
PAYS

Qui sommes nous

Mission, histoire et valeurs de ARCI tiennent leurs racines dans les expériences

de solidarités mutuelles de la fin du XIXe siècle et elles se déclinent aujourd’hui

par le soutien de toutes les formes d’agrégation en faveur de la citoyenneté

active, lutte pour toute forme d’exclusion sociale, défense de la liberté et de la

démocratie participative pour une société globale de droits et justice.

 

ARCS a adopté ces principes dans la construction et dans la consolidation des

relations et des partenariats internationaux. Le plan d’action de ARCS dans

ses activités de coopération internationale vise à inclure les communautés de

citoyennes et citoyens dans la construction des relations et collaborations entre

territoires et communauté, valorisant les groupements sociaux, en construisant

des réseaux d’intérêt et en renforçant l’appropriation démocratique.

Pour l’affirmation de la paix et des droits et l’abolition de toute formes

de pauvreté, injustice et inégalités sociales ARCS s’engage en faveur de:
        n  l’éducation pour la citoyenneté mondiale et pour la paix;
        n  la coopération, la solidarité et le volontariat international;
        n  l’aide humanitaire et l’accueil.

ARCS fait partie de l’organisation ARCI qui opère pour la coopération

et la solidarité entre les peuples soi-disant appelés sud du monde.
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Les sièges de ARCS 
dans le monde    
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Les personnes: ressources 
humaines et volontaires 
Salarié(e)s, collaborateurs, consultants, coopérants, volontaires.

En 2017 chacun, selon son propre rôle et ses propres compétences, a

contribué à réaliser la mission de l’ARCS en Italie et dans le reste du monde.

ARCS dispose d’un descriptif des fonctions, d’un manuel des procédures

internes et d’un code d’éthique, tous des documents approuvés par les 

organes dirigeants et qui régissent les politiques et les fonctions du personnel 

et les codes de conduites que l’organisation a décidé de suivre.

ARCS garantit un traitement équitable aux femmes et aux hommes dans

les processus de sélection et formation, et dans les critères adoptés pour

établir le système de progression des carrières et de la rémunération.

Elle interdit toutes formes de discrimination et offre à qui en exprime l’exigence

la possibilité d’opter pour des formes de flexibilité horaires dans le respect

des limites dictées par la réalisation des objectifs définis. ARCS s’engage

à garantir des conditions de travail adéquates pour chaque individu.

Une organisation externe contrôle et gère les questions relatives à la prévention

des risques et à la tutelle de la santé des travailleurs dans l’accomplissement

de leurs activités professionnelles.

ARCS promeut des activités de volontariat à travers l’organisation de chantier 

internationaux, ateliers de documentation sociale, actions de service civique 

à l’étranger et de service volontaire européen (SVE), échangesde jeunes. 

Elle organise en outre des stages de formations internationaux également grâce 

à des conventions conclues avec des universités et des centres de recherche, 

parmi lesquelles figurent l’université Alma Mater de Bologne, Le CIRPS, la 

chambre de commerce belgo-italienne, l’université de Turin, l’université de 

Sassari, l’université de Rome La Sapienza et la “Regione Lazio”.
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Nombreux sont les volontaires qui choisissent de s’approcher chaque

année au domaine de la solidarité internationale à travers l’ARCS. 

Il s’agit généralement de jeunes entre 18 et 35 ans, intéressés par l’acquisition 

d’une expérience professionnelle dans le secteur de la coopération internationale 

ou à en vivre une directement en contact avec les communautés locales 

dont ARCS entretient des relations. Salarié(e)s, collaborateurs, consultants, 

coopérants, volontaires. Les volontaires qui effectuent leur service au sein 

d’ARCS choisissent cette ONG également pour l’approche que celle-ci

adopte en faisant de la coopération à travers le monde, basée sur les processus 

interculturels plutôt que de se focaliser uniquement sur un seul projet. 

6 salarié(e)s 

19 collaborateurs externes

82 volontaires et stagiaires 

Les chiffres de 2017

Ressources humaines 

2015 2016

120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -
0 - 6 

19 

82

2017

Salarié(e)s         Volontaires       Collaborateurs

19 
27

60

95

7 7

numéros

19

11

4

34

3

11

82

Volontaires 2017

Chantires internationaux 

Service civique national à l’étranger 

SVE-Service volontaire européen 

Échanges 

Stage 

Opérateurs territoriaux 

Total



Les valeurs 
Honnêteté  Chaque personne à l’ARCS s’engage, dans l’accomplissement de ses 

taches, à ne pas chercher l’intérêt personnel et à poursuivre constamment intégrité 

et droiture dans ses choix et actions.

Égalité  ARCS lutte contre toute forme de discrimination, valorise les différences et 

garantie dans chacune de ses oeuvres une égalité de traitement indépendamment 

des différences d’âge, sexe, race, handicaps physiques et religion.

Responsabilité  ARCS a adopté son propre code d’éthique pour établir de 

façon claire et transparente les responsabilités de chaque sujet oeuvrant pour 

le compte de l’organisation ou qui entre en contact avec elle, assurant le bon 

accomplissement de la mission et l’adhésion totale aux valeurs qui inspirent 

l’oeuvre de l’ONG dans chaque champ d’action. ARCS est également dotée 

d’un OCI (Organisme de Contrôle Interne).

Transparence  ARCS est membre depuis 2011 de l’institut italien de la donation 

qui certifie la conformité du travail des organisations adhérentes à des critères 

officiellement reconnus par la cohérence, la transparence et la justesse et

garantie l’égalité dans l’usage des ressources et des donations récoltées.

ARCS adhère aussi volontairement au «European Transparency Register», établi 

au sein du secrétariat conjoint du registre pour la transparence (SCRT). Elle soumet 

son propre bilan à une certification indépendante externe et son

travail à un collège de commissaires.

Solidarité  ARCS oeuvre pour réaliser une idée de solidarité et de justice 

sociale qui part des besoins concrets des peuples et non pas des intérêts de 

groupes restreints de personnes. Les instruments qu’elle met sur le terrain sont 

multiples : enracinement territorial, solidité du réseau de relations internationales, 

compétences et expériences acquises sur le terrain de la coopération, de la 

culture, des droits des migrants et des refugiés.
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Activités
et domaines
d’intervention
Démocratie, participation, droits 
et culture 
ARCS s’occupe de projets d’aide, de solidarité, de coopération internationale, 

de développement humain et d’éducation à la citoyenneté active globale, 

destinés à favoriser et promouvoir la participation active de citoyennes/citoyens 

et communauté à la construction de processus de paix, démocratie, inclusion 

sociale et à l’affirmation des droits de l’homme. 
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L’engagement pour les droits de l’enfant et son autodétermination,

responsabilisation économique et sociale du genre, la durabilité

environnementale et sociale dans la recherche du bien-être global,

la conservation et valorisation du patrimoine culturel et matériel, la protection 

des biens communs, le rôle majeur des minorités et des migrants, la solidarité 

dans l’urgence liée à l’aide humanitaire: c’est sur ces principaux objectifs 

qu’ARCS décline ses actions en rapport avec ses projets, contre toute 

pauvreté, forme de violence, exclusion et marginalisation sociale.

Sa coopération est basée sur appropriation démocratique, sur la dignité égale

dans le partenariat, entre nord et sud du monde, sur la centralité des relations

entre les communautés. La « création de réseau », dialoguer et ne pas se

sentir un élément isolé mais de faire partie d’un système, que ce soit en Italie

ou à l’étranger, sont à base des actions de l’ARCS et de son modus operandi

avec les institutions territoriales, les acteurs associatifs et coopératifs, les

organismes et les centres de recherche et de formation, les universités

et le secteur à but non lucratif. 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 aussi bien de partenaires que

de donateurs : de la DGCS du ministère des affaires étrangères et de

la coopération internationale à l’Union Européenne, de la coopération

décentralisée aux donateurs privés jusqu’aux fondations. A traves les activités

d’informations et de sensibilisation, les campagnes associatives de récolte de

fonds, les actions visant à la valorisation du volontariat international qualifié,

l’échange des bonnes pratiques entre les sujets actifs dans la formation et

la recherche, ARCS implique surtout les jeunes générations dans un parcours

de conscience et de formation/autoformation sur les thèmes

de l’interdépendance et de la croissance durable.

32
LES PROJETS DE COOPÉRATION

ET D’ÉDUCATION RÉALISÉS

14.554.545
LES FINANCEMENTS POUR LES

PROJETS DE COOPÉRATION ET DE
SOLIDARITÉ ACTIFS EN 2017

€

660.141
LES FINANCEMENTS POUR LES 

PROJETS D’ÉDUCATION RÉALISÉS
IN 2017

€

15
LES PAYS CONCERNÉS

PAR LES INITIATIVES

4
LES ZONES

GÉOGRAPHIQUES
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Le rôle majeur des communautés dans la construction des rapports

de coopération s’exprime aussi par l’attention d’ARCS dans l’implication

des migrants, acteurs des processus de relations et coopération avec

leurs pays d’origine.

Autre instrument de promotion des relations communautaires est l’échange

international. ARCS est, depuis 2011, membre adhérent de l’IID, institut italien

de la donation, qui en certifie annuellement l’usage correct des ressources

collectées, par délibération en date du 8 avril 2011, délivrée le 27 mai 2011.

La label IID “Donare con fiducia” (Donner avec confiance), concédé aux

membres adhérents, confirme que le travail des Organisations à but non lucratif 

(ONM) est conforme avec des standards reconnus à l’échelle internationale

et répond à des critères de transparence, crédibilité et honnêteté.

Coopération et solidarité 
internationale 
Coopérer pour ARCS signifie impliquer les communautés et les citoyennes 

et citoyens, tisser des relations entre les territoires et les personnes pour 

développer ensemble des projets qui visent à promouvoir les droits de 

droits humains, de la paix et du dialogue, à la promotion de la citoyenneté 

active et de la démocratie participative. Échanges et dialogue interculturel, 

justice et cohésion sociale, protection et valorisation du patrimoine culturel 

et environnemental, défense des biens communs et diffusion de styles de 

vie socialement durable, l’affirmation des droits de l’enfant et de la jeunesse, 

autonomisation des femmes, légalité et travail décent sont tous des domaines 

pour lesquels ARCS œuvre depuis sa fondation. 

Répartition 

des coûts

Répartition 

des projets 

66%  
Coopération et solidarité 

internationale

34%  
Éducation 

et information

96%  
Coopération et solidarité 

internationale

4%  
Éducation 

et information
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Les thèmes prioritaires
n  Droits civils, démocratie, paix et autodétermination des peuples
n  Urgences humanitaires, droit des réfugiés et accueil
n  Migrations et co-développement
n  Dialogue interculturel
n  Instruction et formation sociale e culturelle
n  Protection du patrimoine culturel
n  Souveraineté alimentaire
n  Lutte contre les changements climatiques, promotion des énergies 

renouvelables
n  Agriculture et développement rural
n  Droits et autonomisation des femmes
n  Travail et inclusion sociale
n  Santé

Projects active in 2017

CAMEROUN

MOZAMbIQUE

RwANDA

ETHIOPIE

SÉNÉGAL

COLOMbIE

CUbA

ITALIE

JORDANIE

LIbAN

TUNISIE

0 1,5 0,5 2,0 3,0 1,0 2,5 3,5 4,0 

Répartition des projets de coopération par pays



 Pays

Colombie

Cuba

Cuba

Cuba

Liban

Jordanie

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Liban

Liban and 

Jordanie

Liban and 

Jordanie

Camerun

Mozambique

Rwanda

Sénégal, Éthiopie

Sénégal

Sénégal

Camerun

Camerun

Italie

Coût total

1.141.835,00 € 

992.000,00 € 

 

256.136,00 € 

79.780,00 € 

1.150.700,00 € 

1.144.578,00 € 

924.143,00 € 

38.075,00 € 

47.696,00 € 

51.510,00 € 

1.035.300,00 € 

999.978,00 € 

916.343,00 € 

92.040,00 € 

120.000,00 € 

2.650.000,00 € 

 1.473.000,00 € 

73.000,00 € 

115.900,00 € 

452.531,00 € 

 

800.000,00 € 

Clôture

Avr 18

Déc 19

Sept 18

Déc 17

Jui 19

Jan 19

Jui 19

Jui 17

Juin 19

Oct 18

Jan 18

Juin 18

Mai 17

Déc 18

Aug 18

Avr 19

Déc 19

Nov 18

En cours

En cours

En cours

Projets de coopération et solidarité internationale actifs en 2017

Femmes organisées pour la construction d’une société de paix

INNOVA CUBA – Intervention internationale et intersectorielle pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel du pays

Lait et viande pour une saine alimentation de la circonscription de Mantua

Soutien au développement de l’agriculture urbaine et suburbaine et dans la ville de Pinar 

del Rio à travers l’usage de système d’irrigation efficaces

Inclusion sociale, formation et santé reproductive pour femmes et enfants dans la zone 

de Naba’a, Bourj Hammoud

Decent Work, Social Protection and Freedom of Association in the Middle East and

North Africa: Mobilising for Social Justice by strengthening and promoting CSOs, social

movements and (independent) trade unions’ role in reforms and democratic changes

Terres: des territoires au revenu, parcours de responsabilisation pour les femmes 

et jeunesde Tataouine

De la laine au margoum: parcours de responsabilisation pour les femmes de Ras el Oued

GDA and Breeding. Strengthening of the Ras El Oued Agricultural Development Groups 

(GDA), Bir Amir and Bir Thalathin in the small breeding sector

AYOUNKON Urgent visual health for Syrian refugees in the Bekaa Valley, Lebanon

We Are Future: formation professionnelle et inclusion socio-économique des jeunes, 

des femmes et des personnes handicapées au Liban et en Jordanie

SCEGLi Program: Ecoles et Education en Jordanie et Liban 

Renforcement des compétences d’autogestion et des processus de développement local

Mozambique: promotion de l’autonomisation des femmes en agriculture

Réintégration socio-économique des femmes victimes de violences et des enfants orphelins

Chef de famille dans des conditions d’extrême pauvreté

PONTI: inclusion sociale et économique, jeunes et femmes, innovations et diaspora

SOUFF - Terre: Soutien et co-développement pour le renforcement de la communauté 

Linguère

Valorisation des ressources naturelles et de l’entrepreneuriat féminin dans la région de Louga

Adduction et distribution d’eau potable à Kouma

Promotion de la Gouvernance de l’eau dans les communes de Bamendjou, Penka-Michel

et Batié

BACK HOME: Interventions de RVA et réintégration pour citoyens de pays tiers

Rôle ARCS

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Partenaire,
Coordinateur et
référent pour les
activités en Jordanie

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Partenaire 

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Chef de file 

Partenaire 

Chef de file 

Partenaire 

Monitoring
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Répartition des projets 

par zones thématiques

5%  
Europe

38%  
MENA

38%  
Afrique

27%  
Travail et inclusion 

sociale  

5%  
Patrimoine 

culturel  

18%  
Agriculture et 

développement rural  

Répartition des projets 

par zones géographiques

19% 
Amérique Latine 

32% 
Droits et 

empowerment 

18%  
Développement 

économique



Éducation au développement et
à la citoyenneté active globale

Service civique national ou étranger   “L’accomplissement du service civique  

à l’étranger offre aux jeunes une occasion unique de croissance et enrichissement 

personnel et professionnel et représente un instrument particulièrement efficace 

pour propager la culture de la solidarité et de la paix entre les peuples. Les avis du 

SCN à l’étranger – qui sont évalués par le Bureau national pour le Service civique - 

ont lieu chaque année et sont normalement publiés avec les avis en Italie. Chaque 

projet distinct est réalisé en collaboration avec un organisme d’accueil et un pays 

étranger. Les pays impliqués sont aussi bien européens qu’extraeuropéens et au 

fil des années des projets ont été réalisés dans tous les continents. Le service 

dure 12 mois tel que le service civique effectué sur le territoire national et est prévu 

un séjour à l’étranger d’au moins 7 mois. La première phase du service coïncide 

avec une période de formation qui, approximativement, dure un mois et a lieu  en 

Italie. Ça commence par la formation générale qui fournit les lignes directrices sur 

ce que sont les valeurs  fondatrices de l’expérience du SCN, en poursuivant par 

la formation spécifique qui caractérise chaque projet de manière particulière et 

fonctionnelle à ce que devra faire le volontaire, en concluant avec la formation sur 

place.“ (Présidence du conseil des ministres, département de la jeunesse et du 

service civique  national).

Camps de volontariat et de connaissance   L’objectif principal des

chantires internationaux est celui d’organiser des activités à but non lucratif

en impliquant, pour une période d’environ 3 semaines des volontaires italiens

et des acteurs locaux (enfants, femmes, familles et communauté). Un camp

de travail volontaire est en effet une expérience formatrice unique, qui permet

d’entrer en contact directement avec le quotidien de la coopération international,

en se confrontant avec les réalités locales, y affronter les problèmes en saisissant

également la richesse de l’intérieur. Au-delà de la réalisation des objectifs 

ARCS promeut et réalise des

projets et des activités d’éducation

au développement et à la

citoyenneté active mondiale, avec

l’intention de former, informer

et soutenir l’apprentissage continu

sur les thèmes de la complexité

et de la croissance soutenable

dans l’ère de la globalisation:

l’interdépendance entre les divers

Nord et Sud du monde, la durabilité 

de l’environnement, la paix, le 

patrimoine culturel, les droits de 

l’homme, en particulier ceux des 

femmes et de l’enfant. Dans ces 

domaines d’interventions, ARCS

promeut des initiatives et des 

parcours d’information, de

formation et de sensibilisation aussi

bien en Italie qu’à l’étranger. 

ARCS est promotrice de parcours 

et activités de formation et 

d’information et est en outre

engagée à accroitre son propre

domaine de compétences et

expériences, à travers la formation

de ses propres collaborateurs

et salarié(e)s.
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spécifiques, en effet, un camp a surtout pour but de former les participants, 

promouvant des valeurs comme l’éducation sociale, la promotion culturelle 

et l’enrichissement personnel réciproque. Durant les dernières années, ARCS 

concentre les activités des camps de volontariat en ateliers documentaires 

– vidéo ou photographiques – avec des tuteurs professionnels du secteur, 

avec la conviction que le moyen visuel est un instrument privilégié pour 

connaitre et interpréter la réalité, ainsi que pour créer participation et partage.

SVE - service volontaire européen   ARCS est accréditée par l’agence

nationale des jeunes comme organisme d’envoi de volontaires pour le

service volontaire européen. Le SVE est une des actions du programme

de la commission européenne YOUTH in Action. Elle offre aux jeunes de 18

à 30 ans la possibilité d’effectuer une activité de volontariat à l’étranger pour

une période allant de 2 à 12 mois, en tant que « volontaires européens »

dans des projets locaux dans divers secteurs. À travers cette expérience les

jeunes ont l’opportunité d’exprimer la solidarité envers des tiers et acquérir

de nouvelles compétences utiles à leur formation personnelle. À l’intérieur

de nos projets et de nos activités de solidarité et de coopération internationale,

le SVE devient un instrument de participation et de connaissance des jeunes,

en promouvant l’activisme et la citoyenneté active, stimulant de nouvelles

conceptions et élargissant les réseaux.

Pays

Italie, Tunisie, Cuba 

Italie, Cuba, Tunisie

Italie, Liban

Italie, France

Bolivie, Brésil, Cuba

Italie, Serbie

Italie, Tunisie

Italie, Liban

Italie, Serbie, Liban

Italie, France

Europe

Typologie

SCN

SCN

SCN

échanges

Champs

SVE

échanges

échanges

SVE

SVE

-

 Coût total

 35.000,00 € 

 34.320,00 € 

 41.600,00 € 

 20.394,00 € 

 35.299,00 € 

 11.700,00 € 

 

11.000,00 € 

 33.575,00 € 

 29.773,00 € 

 342.080,00 € 

 65.400,00 €

Projets d’éducation et information actifs en 2017

DREAM. Femmes et jeunes en réseau

Service civique national à l’étranger “Join-us: jeunesse, culture, démocratie”

Corps Civil de la Paix “Facilitateurs de la paix pour des communautés résilientes dans les quartiers suburbains de Beyrouth”

Findyourself II

Champs et ateliers

IMAGINE Involving young people in Migrant and refugees support: Active citizenship, Glocal Issues and Non formal 

education activities for a new Europe

Méditerranée partagée: citoyenneté active pour l’environnement

Media for change

Bridges for Inclusion

Youthquake

OSIF Bringing the Trust Fund for Africa to account



Lobbying et plaidoyer
L’activité de lobbying, plaidoyer et d’éducation à la citoyenneté globale font partie 

de la mission d’ARCS et vise à sensibiliser le public et influencer les institutions. 

En 2017 ARCS a participé et promu des festivals et des événements nationaux et 

internationaux, des moments de débat et d’échange, des campagnes thématiques 

et a réalisé des matériels de documentation. 

ARCS a participé a des délégations d’ONG et organisations de la société civile, 

réseaux et représentations italiennes et européennes et promu ou co-promu des 

initiatives publiques et des rencontres avec les institutions et les autres sujets 

à but non lucratif et marchands sur les thèmes principaux des activités de plaidoyer 

et lobbying liées aux objectifs établis. 

Campagnes et autres activités
   

Ayounkon: urgent interventions of visual  

En 2017, ARCS a organisé une campagne de financement pour soutenir le projet 

“Ayounkon: interventions urgentes de santé visuelle pour les réfugiés syriens 

dans la vallée de la Bekaa”, qui a amélioré la santé visuelle de la population syro-

libanaise en prévoyant des examens de la vue, la distribution de lunettes de vue 

pour la correction des défauts de réfraction et la mise en œuvre de la chirurgie 

ophtalmologique pour les cas les plus graves impliquant la partie la plus vulnérable 

de la population. 

Grâce à un réseau de référence efficace activé soudainement, environ 90 cas 

de bénéficiaires potentiels de la cataracte ont déjà été sélectionnés. Les centres 

d’Amal - l’Ong libanaise partenaire du projet - ont été répartis sur l’ensemble du 

territoire. Grâce au projet, 20 interventions chirurgicales ont été garanties. 

Le but de ces actions est de 

sensibiliser le public par rapport 

aux thèmes des droits de 

l’homme, de la coopération, 

la solidarité et du volontariat 

international, des crises et des 

réponses à celles-ci aux moyens 

d’instruments et d’actions 

de paix et de promotion du 

développement. 

Participation démocratique et 

renforcement du sens civique 

communautaire contre toute 

violence et pauvreté sont donc 

les objectifs prioritaires. 



En outre, la Ong Youmedica verse une donation qui permet environ 15 chirurgies 

supplémentaires. Grâce à un accord, H & H, une société d’optique, donnera 100 

lunettes et effectuera des dépistages connexes.
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ZeroZeroCinque
La Campagne «ZeroZeroCinque», composée par environ 50 

organisations de la société civile italienne (syndicats, associations, 

organisations du troisième secteur), est l’expression italienne 

d’un mouvement global plus vaste au soutien de la taxe sur les 

transactions financières, avec l’objectif de lutter contre la spéculation 

et récupérer des ressources à apporter au développement social, 

à la lutte contre la pauvreté EN Italie et dans le monde, à la tutelle 

de l’environnement et des biens communs.

Coalition italienne de la campagne globale pour 
l’éducation  
La Global Campaign for Education (GCE) est née en 2002 en tant que 

mouvement composé par des associations de la société civile, des 

éducateurs, des enseignants, des ONG et des syndicats capables 

de mobiliser des idées et des ressources et faire pression sur la 

communauté internationale et sur les gouvernements afin qu’ils 

s’engagent à atteindre les objectifs de l’EFA (Education for

All-Fast track initiative), crée pour inciter les financements en 

faveur de l’éducation à l’échelle internationale.



Avec qui nous 
travaillons
Partenaires et intervenants
ARCS peut réaliser sa propre mission grâce à la synergie et aux liens instaurés 
avec ses partenaires et intervenants. Notre ONG oeuvre depuis toujours à
la réalisation d’un de ses objectifs politiques les plus importants et ambitieux:
le renforcement des partenariats à l’échelle mondiale. Le thème est largement 
partagé entre les organisations et les institutions qui s’occupent des droits 
de l’homme et changement sociale et dans l’agenda 2030 l’organisation des 
nations unis l’a indiqué comme un des 17 objectifs à l’échelle mondiale pour
le développement durable.
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Pour les projets en Amérique Latine on a travaillé avec:
n  ACTAF - Association cubaine de techniciens agricoles et forestiers
n  AFA - Académie des Beaux-Arts de Varsovie
n  AITR - Association italienne de tourisme responsable
n  Comité régional ARCI en Toscane 
n  Comité territorial ARCI de Florence
n  Ascoba
n  Assorestauro
n  CEPROD
n  Corporación Viva la Ciudadanía
n  Délégation Provinciale du Ministère de l’Agriculture
n  Foro national pour la Colombie - Chapitre Valle et Comunitar
n  Circonscription de Mantua
n  OHCH - Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana
n  UNIFI - Université de Florence
n  UPR - Université de Pinar del Rio

Pour les projets en Afrique on a travaillé avec:
n  AAIDOS - Association italienne femmes pour le développement
n  AMMI - Association multiethnique de médiateurs interculturels
n  AMREF Santé Afrique Onlus
n  ARCI Modena
n  Association des amis de l’Éthiopie
n  Association de microfinance et de développement
n  Association Takku Ligey Théâtre
n  Association de bénévoles Dokita
n  AST - Association des Sénégalais de Turin de retour au Sénégal
n  CIES ONLUS - Centre information et éducation au développement
n  CIM ONLUS - Centre d’études coopération internationale et migration, 
société coopérative
n  CIPSI - Coopération d’initiatives populaires de solidarité internationale
n  CNR - IBIMET Conseil national de la recherche - Institut de biométéorologie
n  CODEBANK 2000 - Comité de développement de Bankondji
n  Commune de Bamendjou
n  Concord Suède
n  Consortium des organisations d’assistance aux migrants
n  COOPERMONDO - Association pour la coopération internationale au 
développement OBNL
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n  COSSAN - Communauté sénégalaise de Santa Croce sull’Arno
n  DIASPORE
n  Eurosapienza - Centre de recherche en études européennes et développement 
internationaux, Université Sapienza de Rome
n  FASNI - Fédération des associations sénégalaises du nord de l’Italie
n  FAST - Fédération des associations sénégalaises de Triveneto
n  FOCSIV - Fédération d’organismes chrétiens, volontaire de service international
n  GIE le Djolof - Groupement d’Intérêt Economique Le Djolof
n  GIE Salam - Groupement d’Intérêt Economique Salam
n  Groupe GMA - Africa Missions ONLUS
n  K_Alma
n  La Palabre
n  La Rada consortium de coopératives sociales
n  My Fair Srl
n  NAFEZA - Associations de femmes zambiennes
n  NPSG - Il n’y a pas de paix sans justice
n  OGB - Oxfam Grande-Bretagne
n  OIT - Oxfam Italia
n  Partos
n  Reseda société coopérative sociale OBNL
n  REST - Société de Secours du Tigré
n  SEVOTA
n  Bureau d’affaires Soddo Zuria Woreda pour femmes et enfants
n  UPC - Z - Union Provinciale des Paysans de Zambie
n  Venro
n  WISE - Organisation pour les travailleuses indépendantes

Pour les projets en Europe on a travaillé avec:
n  ARCI Naples
n  Municipalité de Giugliano (NA)

Pour les projets au Moyen-Orient et en Méditerranée on a travaillé avec: 
n  AIDOS - Association italienne femmes pour le développement
n  Association Amel
n  Association Ourgen (Ras El Qued-Tatauine)
n  Basmeh & Zeitooneh
n  BESH - Hôpital Beirut Eye & ORL Specialist
n  COOPI

9%  
Institutions 

(Ministères, 

départements, 

organismes locaux)) 

7%  
Réseau ARCI 

63%  
ONG, associations 

et syndicats 

21%  
Instituts de

recherche, 

universités, instituts 

culturels, musées, 

académies 

Répartition 

des principaux 

partenaires et 

intervenants par 

typologies 
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n  Observatoire Daem de consultation et de formation «Tamkeen Fields for Aid»
n  École publique Dawhat al Adab pour filles
n  Deuxième école publique intermédiaire d’El-Hermel à Hermel
n  Centre de développement des ressources humaines en Jordanie, ouest et est
n  Ilef
n  IRA - Institut des régions arides 
n  École publique Khalil Salem à Bterram
n  Union libanaise des handicapés physiques (LPHU)
n  Communauté Mada & Environnement
n  Ministère de l’éducation libanais
n  Ministère de l’éducation jordanien
n  NHF - Fondation Noor al Hussein
n  Recherche et coopération
n  TAMAT
n  Première école publique pour garçons de Tripoli

Pour les projets d’éducation et information on a travaillé avec:
n  ACTAF - Association cubaine de techniciens agricoles et forestiers
n  AHS - Association Hermanos Saiz
n  ARCI Rieti
n  ARCI nationale
n  Association Gruca onlus
n  Basmeh & Zeitooneh
n  ARCI Turin
n  Municipalité de Silvi
n  Coopérative sociale Pars
n  FCSF - Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France
n  Hayya Bina
n  IDC - Initiative de développement et de coopération
n  IRA Institut des régions arides de Médenine
n  Mouvement semi-terrestre du Cearà
n  SVE Pro Atlantico
n  RAJ T - Réseau Alternatif Jeunesse Tunisie
n  Ufa Fabrik Berlin

“La volonté d’entreprises, 

institutions et intervenants 

privés à travailler ensemble 

représente aujourd’hui une

condition fondamentale 

de développement. La 

Réforme de la coopération 

internationale aura du succès 

si entreprises et organisations 

non gouvernementales 

sauront réaliser en fait des 

collaborations potentiellement 

avantageuses pour tous les 

intervenants impliqués”. 

Adriana Spazzoli, Président 
de Fondation Sodalidas



Bénéficiaires
In 2017, environ 273.000 personnes ont bénéficié de notre oeuvre.

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

communautés et cultures solidaires

42%  
Femmes

29%  
Hommes

18%  
Jeunes 

et enfants 

11%  
Population générale  

Subdivision

des bénéficiaires

par genre

DROITS ET AUTONOMISATION  

500 
enfants bénéficient
d’un espace d’accueil

475 
enfants avaient
accès à la 
Peace Education

50 
mères ont été
impliquées dans des
programmes de
support psychologique

40 
femmes ont participé
à des programmes de
sensibilisation sur la
santé reproductive,
violence à caractère
sexiste (GBV), 
résolution des conflits 
et droits de l’homme

85 
enfants ont 
reçusoution
psycho social 
individuel

300 
femmes ont pris 
part à initiatives de 
sensibilisation,
autonomisation 
psychosociale et
care givers sessions

400 
personnes ont
accès à un examen 
oculaire gratuit

11.566 
personnes bénéficient 
de rénové écoles au 
Liban et Jordanie

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   

5.000 
personnes ont
accès à l’eau 
potable

230.000  
personnes bénéficient
d’un plus avancé et 
efficace système de 
gestion de l’eau 
potable

TRAVAIL ET INCLUSION SOCIALE

92 
représentants de la
société civile ont été
impliqués dans des
initiatives en faveur de
réformes démocratiques

Totale bénéficiaires directs   

273.000 

Totale bénéficiaires indirects 
  340.000

11 
ambassadeurs ont été
impliqués dans des
initiatives en faveur de
réformes démocratiques

400 
personnes ont été formés
sur le plaidoyer, les droits
et stratégies éducatives
pour l’inclusion socio-
économique
des personnes 
handicapées

15 
entreprises ont bénéficié 
de formation axée 
sur l’inclusion des 
personnes handicapées

HERITAGE CULTUREL

2.131 
bénéficient de
une meilleure gestion 
du territoire



TRAVAIL ET INCLUSION SOCIALE
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375 
personnes ont été 
formés en
art&craft et design

3.000 
personnes ont été formés 
en services et gestion 
d’entreprise,
économie solidaire,
éducation financière

1.000  
personnes ont été formées et 
impliquées dans des initiatives 
entrepreneuriales

2.000  
personnes ont
été impliqué dans
formation et programmes 
de coaching

HERITAGE CULTUREL

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

3.300  
personnes ont
été impliqué
dans les programmes 
de développement 
agricole

8 
cooperatives ont été
impliqués dans des 
programmes de 
développement agricole 
et ont été sensibilisé 
sur la durabilité 
environnementale

Europe

Afrique

Amérique Latine

Afrique du Nord

Moyen-Orient

Italie

Éthiopie

Sénégal

Rwanda

Mozambique

Cameroun

Cuba

Colombie

Tunisie

Jordanie

Liban

0 

0 

200 

200 

12.909

210 

150.000 

150.000 

50.000 

50.000 

200.000 

200.000

100.000 

100.000 

250.000 

250.000 

Distribution des bénéficiaires par zones géographiques

Distribution des bénéficiaires par pays

254.618 

7.828

3.227

9.047

2.247

2.800

234.733

2.715

512
280

6.436

8.440



Bailleurs de fonds et donateurs 
Chaque année ARCS concrétise ses propres objectifs et réalise ses propres

initiatives grâce au soutien de nombreux bailleurs de fonds publics et privés.

Parmi les principaux bailleurs de fonds et donateurs de l’ARCS en 2017 figurent: 

n  MAECI – Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale;
n  Ambassades italiennes à l’étranger;
n  AICS – Agence italienne pour la coopération au développement;
n  Union Européenne;
n  Présidence du conseil des ministres;
n  Agence nationale jeunes;
n  Régions et organismes locaux;
n  Fondations bancaires et privées nationales et internationales;
n  Eglise Vaudoise;

0% 50% 100% 

MAE/AICS

Fonds EU 

Autres donateurs 
publics 

Autres prives et 
autres sources 

2015
2016 
2017

Répartition des fonds en pourcentage

65,71% 

14,24% 

3,04% 

17,00%

56,38% 
54,72% 

3,09% 

31,05% 

11,14% 

5,83% 

0,27% 

37,52% 



n  Ambassades et consulats internationaux;
n  Associations internationales et nationales:
n  Bureau national du service civil;
n  Universités et académies nationales et internationales;
n  FAMI – Fond asile migration et intégration géré par le Ministère de l’intérieur;
n  USCN – Département de la jeunesse et du service civique national de la 
Présidence du conseil des ministres.

Réseaux à l’échelle mondiale
Participation et implication sont à la base du parcours solidaire de l’ARCS.
Le partenariat global de l’ARCS s’exprime à travers la participation à des 
consortiums, des regroupements d’intérêt, fondations, réseaux et représentations 
sociales à l’échelle nationale et internationale.
Les principales parmi elles sont indiquées ci-après:

n  AOI – Association des organisations italiennes de coopération
et de solidarité internationale
n  Plate-forme CONCORD Italie
n  Plate-forme ONG Italiennes au Moyen-Orient et en Méditerranée
n  Plate-forme MAECI
n  Comité Expo des Peuples
n  Trade Game Observatoire italien sur le commerce international
n  Forum SaD Forum permanent pour le soutien à distance
n  Social Watch
n  GCAP – Global Call to Action against Poverty
n  CGE – Campagne mondial pour l’éducation
n  COOPERAZIONE Lazio
n  CCCDR – Comité citoyen pour la coopération décentralisée de la commune 
de Rome
n  Observatoire romain sur les actions contre la pauvreté
n  IID – Institut italien de la donation
n  Fondation “Triulza”
n  RIDE – Réseau italien pour le dialogue euro-méditerranéen
n  Con.Me – Contemporaneo Mediterraneo
n  REMDH – Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme
n  SOLIDAR
n  Anna Lindh Foundation
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Les canaux de communication 
On tient à jour nos partenaires, bailleurs de fonds,
sympathisants, amis, fans et follower à travers les nouvelles 
et les informations que nous publions sur notre site et sur nos 
chaines de réseaux sociaux.
On réalise une newsletter bihebdomadaire et on publie 
des interventions sur Arcireport et sur la newsletter ARCI, 
hebdomadaire dédié aux approfondissements concernant 
des thèmes d’actualité, initiative et campagnes soutenues par 
l’association. 

Pour recevoir des informations ou pour vous inscrire à notre 
newsletter, écrivez-nous à cette adresse: arcs@arci.it

Notre siége social est sis à
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 et la démocratie !
http://www.arcsculturesolidali.org/it/dona-ora/
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