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Même si, sans aucun doute, l’intégration des marchés 
– à partir des marchés financiers – est l’aspect le plus visible dans 

le processus de globalisation, il ne s’agit pas de son seul composant, 
car le processus est caractérisé par une forte intégration qui n’a pas 

de précédents, également dans le domaine de l’information, 
des modèles culturels et des styles de vie.

Le problème que nous sommes en train d’affronter aujourd’hui ce n’est 
pas de décider si le processus d’intégration doit être accepté ou repoussé 

[…] mais plutôt d’examiner les causes qui, dans un monde fortement 
intégré, provoquent une augmentation de l’inégalité dans de nombreux 

Pays et dans les rapports entre Pays riches et Pays pauvres.
Dans un contexte dominé par l’intégration économique 

et la technologique, nous assistons à la diffusion de l’inégalité 
et de la pauvreté par rapport à l’existence ou pas de l’opportunité 

de jouer un rôle actif à l’intérieur du processus d’intégration, ce qui signifie 
avant tout avoir accès à l’économie, aux opportunités sociales 

et technologiques ouvertes par ce processus.

Paolo Dieci
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Mission et vision

ARCS Arci Culture Solidali APS est une as-
sociation de promotion sociale conformé-
ment à l’article 35 du D.Lég. du 3 juillet 2017. 
Fondée à Rome en 1985 par ARCI, parmi les 
plus importantes associations du Troisième 
Secteur et répandue sur l’ensemble du ter-
ritoire national,  ARCS est une Onlus et elle 
est inscrite sur la liste des Organisations de 
la Société Civile de l’Agence Italienne pour 
la Coopération au Développement (AICS) 
par le décret n. 2016/337/000132/3, en tant 
que sujet visé à l’art.26 de la L.125/2014.

ARCS s’occupe de solidarité et coopé-
ration internationale, volontariat et édu-
cation à la citoyenneté globale, aide hu-
manitaire et accueil.
Lieu de rencontre et d’activisme de grandes 
personnalités comme Tom Benetollo, Ren-
zo Maffei et Rino Serri, ARCS a recueilli le 
patrimoine des valeurs de ses fondateurs, 
en les incorporant dans son propre modèle 
et en se comportant conformément aux 
principes d’honnêteté, égalité, responsabi-
lité, transparence et solidarité. ARCS s’occupe de promou-

voir des processus de change-
ment social qui garantissent 
à toutes les personnes, en 
particulier à celles qui appar-
tiennent aux fractions les plus 
vulnérables de la population, 
une pleine inclusion sociale et 
des parcours de citoyenneté ac-
tive, une pleine jouissance des 
droits civils, l’égalité des sexes,  
l’accès à l’éducation, à la for-
mation professionnelle et au 
monde du travail.
ARCS intervient dans le but de 
réaliser un monde de droits uni-
versels, de paix et de démocra-
tie, juste et durable.Qui nous sommes
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C’est sur cette vision qu’ARCS a basé la 
construction et la consolidation de relations 
et partenariats internationaux, en accord 
avec les objectifs prioritaires de l’Agenda 
2030 pour le développement durable.

La stratégie d’ARCS dans ses activités de 
coopération internationale a comme condi-
tion préalable essentielle l’implication des 
communautés de citoyennes et citoyens 
avec l’objectif de mettre en valeur les col-
lectivités et d’en renforcer l’appropriation 
démocratique. Coopérer signifie pour 
ARCS impliquer des communautés, tisser 
des relations et des partenariats entre terri-
toires, personnes et organisations pour dé-
velopper des projets visant à l’affirmation 
de droits humains, paix et dialogue, et à la 
promotion de citoyenneté active et partici-
pation démocratique.

Parmi les objectifs statutaires figurent :

•  la lutte contre toutes les formes 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 le 
renforcement des relations de coopération entre communautés et territoires ;

•  l’affirmation et la préservation de l’égalité des chances et de l’égalité entre 
hommes et femmes ;

•  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 ;

•  l’application des codes et des conventions internationales qui règlent 
l’intervention humanitaire ; 

•  la valorisation des communautés et des cultures indigènes ;
•  la préservation des militantes et des militants pour les droits de l’homme ;
•  la diffusion et mise en valeur des principes fondateurs de l’Union Européenne ;
•  l’affirmation de styles de vie éclairés et socialement durables ;
•  la préservation et la mise en valeur de tous les biens communs.

Valeurs 

Solidarité

ARCS intervient dans le but de réaliser un 
monde de droits universels, de Pays et de 
démocratie, juste et durable et pour réaliser 
une idée de solidarité et justice sociale qui 
parte des besoins concrets des peuples. 
Pour cela elle met en œuvre de nombreux 
instruments : enracinement territorial, solidité 
du réseau de relations internationales, com-
pétences et expériences acquises dans le 
domaine de la coopération, de la culture, des 
droits des immigrants et des réfugiés. ARCS 
se consacre à la protection des droits, à la 
préservation, mise en valeur et responsabili-
sation sociale et économique de personnes 
vulnérables avec une attention particulière 
pour les femmes et les enfants invalides.

Honnêteté 

Dans ARCS chaque personne s’engage, 
dans l’exécution de sa tâche, à ne pas re-
chercher son propre bénéfice et à agir tou-
jours avec honnêteté et intégrité dans toutes 
ses actions et ses choix.

Égalité 

ARCS lutte contre toute forme de discrimina-
tion, met en valeur les différences et garantit 
dans toutes ses actions l’égalité des chances 
et un traitement uniforme sans tenir compte 
des différences d’âge, de sexe, des handi-
caps physiques, de la religion, conformément 
au principe de non-discrimination.

Responsabilité

ARCS a adopté un code éthique qui déclare 
des principes et des valeurs qui doivent ins-

pirer, guider et réglementer des comporte-
ments, conduite et responsabilité de tout le 
personnel d’ARCS et de toute personne tra-
vaillant pour le compte de l’organisation. L’ad-
hésion complète au code demande la bonne 
compréhension, le partage et l’engagement 
pour la réalisation de la mission d’ARCS. 
ARCS reconnait surtout la centralité du 
rôle de la prévention et de la lutte contre 
le harcèlement, les abus sexuels pour la 
sauvegarde de la dignité des destinataires 
des interventions de coopération au déve-
loppement et des personnes qui travaillent 
et agissent dans le cadre de l’organisation. 
Elle condamne toute forme de harcèle-
ment, intimidation, chantage, persécution, 
violence, abus ou exploitation. La préserva-
tion de la dignité et de l’intégrité de la santé 
physique et morale est un droit inviolable 
de la personne.

Transparence 

Depuis 2011 ARCS est soumise aux procé-
dures 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 en garantie de la transpa-
rence administrative et de compte-rendu vis-
à-vis de donateurs publics et privés. 
Le bilan, rédigé par le service administratif, 
est présenté par le Conseil Exécutif à l’Assem-
blée des associés et soumis au contrôle de la 
société de certification SternZanin&Avvocati 
Associati et de l’Organe d’audit qui en véri-
fient la régularité par rapport aux activités sta-
tutaires, en suivant les indications de l’Agence 
pour les Onlus. En outre ARCS adhère volon-
tairement à l’ « European Transparency Re-
gister », établi auprès du Secrétariat Commun 
du Registre de Transparence (SCRT).
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Sièges et Pays d’intervention

Sièges italiens

Latium 
• Rome (siège légal)
• Rieti 
• Viterbo

Ombrie 
• Pérouse 
• Terni

Abruzzes
• Chieti
• Teramo

Marches
• Ancône

Ligurie
• Gênes 
• La Spezia

Emilia-Romagna
• Modène

Lombardie
• Milan

Campanie
• Naples (2 sièges)
• Caserte

Friuli-Venezia Giulia
• Trieste

Piémont
• Turin 

Vénétie 
• Padoue

Pouilles 
• Bari
• Foggia

Sardaigne
• Cagliari
• Sud Sardaigne

Calabre
• Crotone

Sicile
• Palerme

Pays UE*

Tunisie  
Tataouine 
Tunis

Italie

Maroc

Colombie

Nicaragua

Cuba  
Pinar del Rio 
La Havane

Haïti

Chili  

Brésil 

Argentine

Sénégal 
Linguère

Cameroun
Dschang

Égypte
Mozambique

Tanzanie

Ruanda

Éthiopie 
Liban  
Beyrouth
Harmel 

Jordanie 
Amman

Palestine 

Afghanistan

Serbie
Novi Sad

Bosnie Herzégovine
Mostar

* France, Allemagne, Belgique, Finlande, Hongrie, Hollande, Danemark et Suède

Pays où ARCS
est intervenue en 2019

Pays où ARCS
est intervenue dans le passé

Sièges internationaux
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Ressources humaines

ARCS peut compter sur une équipe de 500 
personnes qui se compose d’employés, volon-
taires, collaborateurs, coopérants à l’étranger, 
opérateurs locaux. En 2019 chacun d’entre 
eux, selon son rôle et ses compétences, a 
contribué à réaliser la mission d’ARCS en Italie 
et dans le reste du monde.
ARCS accorde une grande attention aux pro-
cessus de recrutement et de formation du per-
sonnel et offre à chacun la possibilité d’amé-
liorer les propres compétences en continuant 
au cours sa carrière à suivre des parcours de 
formation personnalisés.
ARCS garantit l’égalité de traitement 
entre hommes et femmes dans les pro-
cessus de sélection et formation, dans 
les critères adoptés pour établir le sys-
tème d’avancement des carrières et de 
rétribution. Elle interdit toute forme de 
discrimination, sans tenir compte des 
différences d’âge, sexe, race, conditions 
physiques, croyance religieuse. Elle fait 
en sorte que soit adopté un langage in-
terdisant toute expression ou manifes-
tation de préjudices ou stéréotypes et 
s’engage à garantir des conditions de 
travail adaptées à chaque individu.

ARCS dispose d’un cahier des charges, d’un 
manuel de procédures internes et d’un code 
éthique, tous des documents approuvés par 
les organes directeurs et qui régissent les po-
litiques et les fonctions du personnel et les 
codes de conduite que l’organisation a déci-
dé de respecter.
L’organisation applique une policy sur la san-
té et la sécurité qui donne des informations 
détaillées sur le fonctionnement du système 
de sécurité. Elle reporte les lignes directrices 
essentielles relatives à la définition du sys-
tème d’évaluation du risque et à sa mise en 
œuvre à l’échelle locale.
Les responsables de la sécurité dans les 
différents Pays où ARCS exerce son ac-
tivité se reportent à la policy, au manuel 
général de sécurité et aux programmes 
de formation élaborés par ARCS pour en 
contextualiser les contenus à l’intérieur de 
plans d’urgence spécifiques et d’évacua-
tion compatibles avec le contexte du Pays 
dans lequel ils interviennent.
Chaque personne a la responsabilité 
de promouvoir la sécurité et est tenue 
à suivre toutes les règles et les procé-
dures indiquées dans les plans de sé-
curité. ARCS s’engage non seulement 

à faire respecter un système de règles 
et recommandations, mais aussi à 
soutenir la diffusion d’une culture de 
la sécurité visant à sensibiliser davan-
tage chaque individu par rapport à ces 
thèmes et à encourager une approche et 
un comportement proactifs.

En accord avec les principes promus par la 
conférence mondiale de Pékin (1995) et en 
particulier avec celui de Gender Mainstrea-
ming, ARCS s’occupe de promouvoir l’équi-
té entre les sexes non seulement en interne 
mais aussi par la conception d’interventions 
et programmes de coopération internatio-
nale visant à lutter contre les inégalités entre 
les hommes et les femmes. 
ARCS soutient les processus d’affir-
mation et préservation de l’égalité des 
chances et d’autonomisation de la 
femme, en adhérant aux principes de la 
Convention Internationale sur l’élimina-
tion de toute discrimination vis à vis de 
la femme adoptée par l’Assemblée des 
Nations Unies (CEDAW 1979).
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L’Organisation reconnait la centralité du rôle 
de la prévention et de la lutte contre le harcè-
lement, les abus sexuels pour la sauvegarde 
de la dignité des destinataires des interven-
tions de coopération au développement et 
des personnes qui travaillent et agissent 
dans le cadre de l’organisation. 
ARCS condamne toute forme de harcèle-
ment, intimidation, discrimination, repré-
sailles, persécution, violence, abus ou 
exploitation et toute autre conduite à ca-
ractère sexuel contraire aux normes en 
vigueur et/ou aux principes de son code 
éthique. La préservation de la dignité et 
de l’intégrité de la santé physique et mo-
rale sur le lieu de travail et dans la réa-
lisation d’interventions de coopération 
internationale est un droit inviolable de 
la personne.

ARCS s’engage à mettre en œuvre des 
mesures diversifiées, rapides et impartiales 
pour prévenir et lutter contre les abus et les 
harcèlements même en ayant recours aux 

dispositions règlementaires offertes par les 
normes en vigueur, et d’après une approche 
centrée sur les exigences de la victime de 
harcèlement, abus sexuels, et basé sur le 
respect des droits humains, tout comme sur 
les principes de confidentialité, sécurité et 
non-discrimination.
L’organisation reconnaît et soutient le droit 
à l’autonomie et l’intégration sociale des in-
valides, garantit le respect des normes sur 
leur préservation et s’engage à assurer pro-
tection et accessibilité aux instruments infor-
matiques et milieux de travail.
ARCS accorde une attention particulière 
à la ressource précieuse du volontariat. 
Chaque année nombreux sont les volon-
taires qui choisissent de se rapprocher 
du monde de la solidarité en faisant une 
expérience avec ARCS. Dans ces dix der-
nières années l’organisation a mobilisé 
environ mille volontaires en les impli-
quant dans les différentes initiatives acti-
vées à chaque fois dans plus de 15 Pays 
du monde.

L’équipe en chiffres 

Employés 

Stagiaires 

Volontaires et opérateurs territoriaux 

Collaborateurs 

Opérateurs locaux 

Total

7

3

136

34

481

Secteurs et volontaires en 2019

SVE/ESC*     

Workshop   

Échanges de bonnes pratiques 
et ECG (Op. territoriaux) 

Service civil universel** 

Total 

43

16

73

4

136

661

Répartition par genre du personnel  
italien et des volontaires

54%46

Hommes 
Femmes 

Répartition par genre du  
personnel local

%61

39

Hommes 
Femmes 
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Coopération internationale au développement

ARCS s’occupe de projets de 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 pro-
cessus de paix, démocratie, inclusion so-
ciale et à l’affirmation des droits humains.

L’engagement en faveur des droits de l’en-
fance et son autodétermination, l’autono-
misation l’autonomisation économique et 
sociale des femmes, le développement du-
rable et social dans la recherche du bien-
être global, la conservation et valorisation 
du patrimoine culturel et matériel, la pré-
servation des biens communs, l’importance 
des minorités et des migrants, la solidarité 
dans l’urgence liée à l’aide humanitaire : 
ce sont les objectifs principaux qui guident 
ARCS pour lutter contre la pauvreté, la vio-
lence et la marginalisation sociale. 

Sa coopération se base sur les principes 
de la possession démocratique, de l’égali-
té des sexes, sur la centralité des relations 
entre communautés.

Grâce aux activités d’information et sen-
sibilisation, les campagnes de collecte de 
fonds, les actions visant à la valorisation du 
volontariat international qualifié, l’échange 
de bonnes pratiques entre sujets actifs 
dans la formation et dans la recherche 
ARCS implique surtout les nouvelles gé-
nérations dans un parcours de prise de 
conscience et formation/autoformation sur 
les thèmes de l’interdépendance et de la 
croissance durable.

Les domaines de la conception 

Droits humains 
Démocratie 
Dialogue interculturel 
Éducation et formation 
Gouvernement et société civile
Autonomisation des femmes  
et égalité des sexes
Agriculture 
Développement rural 
Travail 
Inclusion sociale 
Invalidité 
Sécurité alimentaire 
Eau et hygiène 
Santé 
Protection du patrimoine culturel 
Tourisme responsable
Environnement 
Énergie renouvelable 
Protection sociale
Réponse aux urgences humanitaires 
Migration et co-développement
Droits des réfugiés
Développement juridique et judiciaire 
Prisons et droits des détenus

Le leadership des communautés dans l’éta-
blissement de rapports de coopération s’ex-
prime également dans l’attention d’ARCS à 
l’implication des migrants, protagonistes 
des processus de relation et coopération 
avec leurs Pays d’origine.
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Les projets de 2019

Nombre total 
de projets 

31
Lancés 11 Clôturés 13

En cours 7

Répartition des projets par Pays

Cameroun 

Éthiopie 

Sénégal 

Maroc 

Tunisie 

Liban

Égypte 

Jordanie 

Cuba 

2

7

7
7

4

1

1

1
3

Cuba
Indice de développement humain 0.778 
Position 72
Gender Development Index (GDI) 0.948 
Gender Inequality Index (GII) 0.312

1 projet en cours

INNOVA CUBA : intervention internationale et intersectorielle pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel du Pays (juillet 2017-juin 2020) 
Principaux domaines d’intervention : protection du patrimoine culturel, 
tourisme responsable. 
Rôle d’ARCS : chef de file
Coût total : 992.000 euros

1 projet clôturé

Augmentation de viande et de lait pour la sécurité alimentaire 
de la municipalité de Mantoue (juin 2017-février 2018)
Principaux domaines d’intervention : sécurité alimentaire, agriculture, 
développement rural
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 256.136 euros

2 projets lancés

Lacteos : promotion de la production de fromages et de produits 
laitiers pour améliorer l’état nutritionnel de la population de Pinar 
del Rio (15 janvier 2019-décembre 2020)
Principaux domaines d’intervention : sécurité alimentaire, agriculture, 
développement rural.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 166.000 euros

Développement du programme d’agriculture suburbaine pour 
assurer l’autonomie alimentaire de la municipalité de Pinar del Rio 
(janvier 2019-décembre 2020)
Principaux domaines d’intervention : sécurité alimentaire, agriculture, 
développement rural.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 269.116 euros
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Jordanie et Égypte
Indice de développement humain en Jordanie 0.723 
Position 102
Gender Development Index (GDI) 0.868 
Gender Inequality Index (GII) 0.469

Indice de développement humain en Égypte 0.700 
Position 116
Gender Development Index (GDI) 0.878 
Gender Inequality Index (GII) 0.450

2 projets lancés

PRO-ACTION : activités protectrices et inclusives pour les enfants 
invalides (août 2019-juillet 2020)
Principaux domaines d’intervention : protection sociale, droits humains, 
invalidité, éducation et formation.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 241.800 euros

Promouvoir l’autonomisation économique et sociale des femmes 
vulnérables au Liban, en Jordanie et en Égypte (mai 2019-novembre 2021)
Principaux domaines d’intervention : autonomisation des femmes et égalité 
des sexes, travail, inclusion sociale, protection sociale, droits des réfugiés, 
éducation et formation.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 2.116.000 euros

 1 projet clôturé

Actions intégrées pour l’accès au marché du travail des réfugiés syriens/
nes et des Jordaniens/nes vulnérables dans les gouvernorats de Tafilah 
et Aqaba septembre 2018-octobre 2019)
Principaux domaines d’intervention : travail, inclusion sociale, droits des 
réfugiés, autonomisation des femmes et égalité des sexes.
Rôle d’ARCS : partenaire 
Coût total : 538.324 euros

Liban
Indice de développement humain 0.730 
Position 93
Gender Development Index (GDI) 0.891 
Gender Inequality Index (GII) 0.362

1 projet en cours

DROIT : droits, réintégration sociale, orientation professionnelle et 
protection des jeunes adultes, des femmes et des personnes invalides 
dans les prisons libanaises (septembre 2018-juin 2022)
Principaux domaines d’intervention : éducation et formation, prisons et droits 
des détenus, développement juridique et judiciaire, travail et inclusion sociale, 
invalidité, protection sociale.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 1.980.000 euros

2 projets lancés 

Formation professionnelle et prévention des difficultés sociales pour 
les femmes vulnérables à Naba’a, Beyrouth (août 2019-août 2020)
Principaux domaines d’intervention : droits des réfugiés, éducation et 
formation, travail et inclusion sociale, autonomisation des femmes et égalité 
des sexes, protection sociale.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 176.660 euros

AMAM : Environnement Micro-entrepreneuriat Agroalimentaire en 
Mouvement (décembre 2019-novembre 2020)
Principaux domaines d’intervention : travail et inclusion sociale, 
autonomisation des femmes et égalité des sexes, éducation et formation.
Rôle d’ARCS : partenaire 
Coût total : 71.795 euros
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4 projets clôturés

Ayounkon : amélioration de l’accès aux services de santé visuelle 
dans la vallée de la Bekaa (juillet 2018-janvier 2020)
Principaux domaines d’intervention : santé, protection sociale, 
droits des réfugiés.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 320.000 euros

Orientation professionnelle et création d’emploi pour jeunes adultes 
vulnérables accueillis par le centre d’accueil de Rabieh (novembre 
2018-novembre 2019)
Principaux domaines d’intervention : prisons et droits des détenus, 
travail et inclusion sociale, éducation et formation.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 93.100 euros

Social stability : création d’emplois temporaires dans les communes 
frontalières du nord de la Bekaa (septembre 2018-août 2019)
Principaux domaines d’intervention : travail, inclusion sociale, 
droits des réfugiés, environnement, réponse aux urgences humanitaires.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 440.000 euros

Inclusion sociale, formation et santé reproductive pour les femmes 
et les enfants de la région de Naba’a, Bourj Hammoud  
(janvier 2019-décembre 2019)
Principaux domaines d’intervention : travail, inclusion sociale, protection 
sociale, autonomisation des femmes et égalité des sexes, santé, éducation 
et formation.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 1.150.700 euros

Tunisie et Maroc
Indice de développement humain en Tunisie 0.739 
Position 91
Gender Development Index (GDI) 0.899 
Gender Inequality Index (GII) 0.300

Indice de développement humain au Maroc 0.676 
Position 121
Gender Development Index (GDI) 0.833 
Gender Inequality Index (GII) 0.492

4 projets lancés

IMPRENDI TU : promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des 
femmes en Tunisie (juillet 2019-juin 2020)
Principaux domaines d’intervention : travail et inclusion sociale, 
autonomisation des femmes et égalité des sexes, éducation et formation, 
agriculture et développement rural, tourisme responsable, environnement.
Rôle d’ARCS : partenaire exécutif 
Coût total : 72.275 euros

TATAOUI : promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes 
en Tunisie (juillet 2019-juin 2020)
Principaux domaines d’intervention : travail et inclusion sociale, 
autonomisation des femmes et égalité des sexes, éducation et formation, 
agriculture et développement rural, tourisme responsable, environnement.
Rôle d’ARCS : partenaire 
Coût total : 63.140 euros

SELMA : soutien à l’agriculture locale, à la micro-entreprise 
et à l’’autonomisation des femmes et des jeunes en Tunisie 
(décembre 2019-décembre 2022)
Principaux domaines d’intervention : travail et inclusion sociale, 
autonomisation et égalité des sexes, éducation et formation, agriculture 
et développement rural, tourisme responsable, environnement.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 1.500.000 euros
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Incubateurs d’entreprises au Maroc (juin 2019-juin 2020) 
Principaux domaines d’intervention : travail et inclusion sociale, 
éducation et formation.
Rôle d’ARCS : partenaire
Coût total : 5.700 euros (part d’ARCS)

4 projets clôturés

TerRe : du territoire au revenu, chemins d’autonomisation des femmes 
et des jeunes à Tataouine (février 2016-janvier 2020)
Principaux domaines d’intervention : travail et inclusion sociale, autonomisation 
des femmes et égalité des sexes, éducation et formation, agriculture et 
développement rural, tourisme responsable, environnement.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 924.143 euros

GDA et Élevage. Renforcement des Groupes de Développement Agricole (GDA) 
de Ras El Oued, Bir Amir et Bir Thalathine dans le secteur de l’élevage 
de basse-cour (février 2017-juin 2019)
Principaux domaines d’intervention : agriculture et développement rural, travail 
et inclusion sociale, autonomisation des femmes et égalité des sexes, tourisme 
responsable, environnement. 
Rôle d’ARCS : chef de file
Coût total : 47.696 euros

TATAOUI, une contribution de la Sardaigne à la promotion de l’entrepreneuriat 
féminin et jeune en Tunisie (décembre 2018-décembre 2019) 
Principaux domaines d’intervention : travail et inclusion sociale, autonomisation 
des femmes et égalité des sexes, tourisme responsable, environnement.
Rôle d’ARCS : partenaire exécutif 
Coût total : 71.380 euros

TATAOUI : création d’un point de vente de produits locaux à Tataouine 
(octobre 2018-octobre 2019)
Principaux domaines d’intervention : travail et inclusion sociale, autonomisation 
des femmes et égalité des sexes, tourisme responsable.
Rôle d’ARCS : exécutif 
Coût total : 36.545 euros

Sénégal et Éthiopie
Indice de développement humain au Sénégal 0.514 
Position 166
Gender Development Index (GDI) 0.873 
Gender Inequality Index (GII) 0.523

Indice de développement humain en Éthiopie 0.470
Position 173
Gender Development Index (GDI) 0.844 
Gender Inequality Index (GII) 0.508

4 projets en cours

SOUFF – Terre : SOstegno e cosvilUppo per il raFForzamento 
(soutien et co-développement pour le renforcement) de la communauté 
de Linguère (avril 2017-février 2021)
Principaux domaines d’intervention : agriculture et développement rural, 
environnement, sécurité alimentaire, énergie renouvelable.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 1.473.000 euros

Promotion de la sécurité alimentaire à travers le renforcement des 
petits producteurs et l’introduction de techniques innovantes dans 
la région de Louga - Sénégal (Boulal) (septembre 2018-juillet 2020)
Principaux domaines d’intervention : agriculture et développement rural, 
travail, environnement, sécurité alimentaire, autonomisation et égalité des 
sexes.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 161.075 euros

PROM-SEN Promotion de la sécurité alimentaire à travers le 
renforcement des petits producteurs et l’introduction de techniques 
innovantes dans la région de Louga (novembre 2018-novembre 2020) 
Principaux domaines d’intervention : agriculture et développement rural, 
travail, autonomisation des femmes et égalité des sexes.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 56.975 euros
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Doolel : Migration et co-développement, en cultivant le social business 
au Sénégal (février 2018-mai 2021)
Principaux domaines d’intervention : agriculture et développement agricole, 
travail, autonomisation des femmes et égalité des sexes.
Rôle d’ARCS : partenaire 
Coût total : 1.562.989 euros

1 projet lancé

Social business et développement innovant de la chaîne agro-industrielle 
dans la région de Thiès (novembre 2019-novembre 2022)
Principaux domaines d’intervention : agriculture et développement rural, travail. 
Rôle d’ARCS : partenaire
Coût total : 1.778.080 euros

2 projets clôturés 

PONTI : inclusion sociale et économique, jeunes et femmes, innovation 
et diasporas (juin 2017-août 2019)
Principaux domaines d’intervention : travail et inclusion sociale, autonomisation 
des femmes et égalité des sexes, handicap, migrations et co-développement, 
environnement, éducation et formation.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 2.650.000 euros

Inclusion et participation sociales : programmes d’éducation, de formation 
et de sensibilisation pour les jeunes et les femmes de la banlieue de Dakar 
(juillet 2018-juin 2019)
Principaux domaines d’intervention : travail et inclusion sociale, autonomisation 
des femmes et égalité des sexes, handicap, migrations et co-développement, 
environnement, éducation et formation.
Rôle d’ARCS : partenaire 
Coût total : 74.335 euros

Cameroun
Indice de développement humain 0.563 
Position 150
Gende Development Index (GDI) 0.869 
Gender Inequality Index (GII) 0.566

1 projet en cours

ENTER : ENergies renouvelables et TEchnologies appropriées pour 
l’accès à l’eau potable dans les zones Rurales (juin 2018-mai 2021) 
Principaux domaines d’intervention : eau et assainissement, énergies 
renouvelables, environnement, gouvernement et société civile.
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 1.795.000 euros

1 projet clôturé

Promotion de la gestion de l’eau dans les communes de Bamendjou, 
Penka-Michel et Batié (août 2017-août 2019)
Principaux domaines d’intervention : eau et assainissement, 
gouvernement et société civile.
Rôle d’ARCS : partenaire 
Coût total : 452.531 euros
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Volontariat, éducation au développement  
et à la citoyenneté mondiale 

ARCS valorise et promeut les initiatives 
d’éducation à la citoyenneté mondiale, 
les activités de volontariat à travers l’or-
ganisation de champs de connaissances, 
workshop de documentation sociale, Ser-
vice Civil Universel (SCU), Service Volon-
taire Européen (SVE), échanges de jeunes.
Elle organise des opportunités de formation 
internationales également grâce à des ac-
cords passés avec des universités et des 
centres de recherche.
Parmi ceux-ci, l’Université Alma Mater de 
Bologne, le CIRPS, la Chambre de com-
merce belgo-italienne, l’Université de Turin, 
l’Université de Sassari, l’Université Sapien-
za de Rome.

Outre la promotion du volontariat auprès 
des jeunes, l’ARCS s’est engagée dans une 
démarche de renforcement de son tissu 
associatif, de ses opérateurs, de ses em-
ployés et de ses réseaux locaux.
À travers un programme financé dans le 
cadre du programme Erasmus Plus et pro-
mu par le partenaire français FCSF Fédé-
ration des Centres Sociaux et Socio-cultu-
rels de France, elle est en train de réaliser 
des projets d’échange de bonnes pratiques 
(Findyourself, C’est possible, UE - Together 
we can do it ! et Fabus II) dédiés aux re-
présentants et aux volontaires des organi-
sations européennes qui travaillent avec 
et pour les jeunes et les adultes, pour ap-
prendre de nouvelles méthodes et renforcer 
dans les organisations impliquées la capa-
cité d’agir selon une perspective euro-médi-
terranéenne.

Éducation à la citoyenneté mondiale

Les interventions lancées en 2019 ont pour ob-
jectif de lutter contre l’incidence du phénomène 
des discriminations d’origine xénophobe et de 
promouvoir la connaissance des Objectifs de 
Développement Durable (ODD), en racontant 
également le rôle et l’importance de la coopé-
ration au développement dans la résolution des 
grands problèmes mondiaux de notre temps, en 
particulier ceux liés au phénomène migratoire.

Service Volontaire Européen

ARCS est accréditée par l’Agence nationale 
de la Jeunesse en tant qu’organisme d’envoi 
de volontaires pour le Service Volontaire Euro-
péen, un programme international financé par 
la Commission Européenne dans le cadre du 
programme Erasmus Plus. Le Service Volon-
taire Européen offre aux jeunes de 18 à 30 ans 
une expérience d’apprentissage interculturel 
dans un contexte non formel, en favorisant l’in-
tégration sociale et la participation active.

Échanges culturels

Les échanges culturels permettent d’avoir 
une expérience de volontariat à court terme. 
Ils donnent la possibilité de voyager et de 
découvrir d’autres cultures et représentent 
une excellente opportunité d’apprentissage 
culturel, social et humain. Les échanges im-
pliquent des groupes de jeunes de différentes 
nationalités qui se rencontrent pour partager 
des activités éducatives et de formation. Droits 
de l’homme, citoyenneté active et nouveaux 
médias sont les thèmes sur lesquels ARCS a 
concentré ces échanges.

Service Civil Universel

L’accomplissement du Service Civil à 
l’étranger offre aux jeunes une opportunité 
unique de croissance et d’enrichissement 
personnel et professionnel et représente un 
outil 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 de 
niveau élevé qui a lieu en Italie. On com-
mence par la formation générale qui fournit 
des lignes directrices sur les valeurs fonda-
trices de l’expérience SCU, en continuant 
avec la formation spécifique qui caractérise 
chaque projet d’une manière particulière et 
fonctionnelle par rapport à ce que le volon-
taire devra effectuer, et le tout se conclut par 
la formation en cours de route.
Le Service Civil dure généralement 12 mois 
et prévoit un séjour à l’étranger d’au moins 
10 mois.

Workshop photographiques

Ces dernières années, ARCS a concentré 
les activités des camps de volontariat dans 
des workshop documentaires - vidéo ou 
photographiques avec des tuteurs profes-
sionnels du secteur, dans la conviction que 
le moyen visuel est un instrument privilégié 
pour connaître et interpréter la réalité, ainsi 
que pour créer la participation et le partage.
Un camp de volontariat est une expérience 
de formation unique, qui permet d’entrer en 
contact direct avec la vie quotidienne des ré-
alités locales. Pendant une période d’environ 
3 semaines, des volontaires italiens et des 
communautés locales se réunissent pour ré-
fléchir sur des valeurs telles que l’éducation 
sociale et le respect des diversités.
Lewis Hine, l’un des grands protagonistes 
de la photographie sociale, sociologue et 
photographe américain, considérait la pho-
tographie comme un instrument de dénon-
ciation et un accélérateur du changement 
social : les workshop d’ARCS s’inspirent 
également de ces fonctions.



Nombre total 
de projets

9
Lancés 2  Clôturés 3

En cours4

4 projets en cours 
Youthquake
SVE – Italie (septembre 2017- 
août 2020)
Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 342.080 euros

C’est possible. UE – Together 
we can do it
Échanges de bonnes pratiques 
– Italie, France, Allemagne, 
Belgique (septembre 2018-
mars 2021) 
Rôle d’ARCS : partenaire 
Coût total : 262.445 euros 

Fabus II professionnalisation 
of the managers and 
educational personnel of 
the social and socio-cultural 
centres

Échanges de bonnes pratiques 
– France, Italie, Finlande, 
Belgique, Hongrie, Hollande, 
Danemark (juin 2018-juin 2020) 
Rôle d’ARCS : partenaire
Coût total : 116.000 euros

Findyourself. Faciliter 
l’engagement de jeunes ! 
Supporting youth voluntary 
commitment !
Échange de bonnes pratiques 
– Italie, France, Maroc, Suède 
(septembre 2018-février 2021) 
Rôle d’ARCS : partenaire
Coût total : 252.923 euros

2 projets lancés
PINOCCHIO.
Culture, sport, participation 
citoyenne et sociale network 

contre les discriminations 
pour une plus grande 
inclusion sociale 
ECG – Italie (mai 
2019-novembre 2020) 
Rôle d’ARCS : partenaire 
Coût total : 509.595 euros

P comme PARTICIPATION : 
actions de capacity building 
pour un développement 
durable participé
ECG – Italie (août 2019-janvier 
2021) 
Rôle d’ARCS : chef de file
Coût total : 369.880 euros

3 projets clôturés
Bridges for inclusion
SVE – Italie, Serbie, Liban 
(septembre 2017-février 2019)

Rôle d’ARCS : chef de file 
Coût total : 29.773 euros

Workshop photographiques
Camps de photographie sociale 
– Cuba, Argentine et Sénégal 
(février 2019-novembre 2019) 
Rôle d’ARCS : chef de file
Coût total : 23.854 euros

Jeunes : nouveaux 
narrateurs et acteurs 
de la coopération au 
développement
ECG – Italie (juin 
2018-novembre 2019) 
Rôle d’ARCS : partenaire
Coût total : 555.555 euros
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Lobbying et advocacy, campagnes et évènements 

En 2019 ARCS a organisé des évènements 
nationaux et internationaux, des moments de 
confrontation et échange, des campagnes 
thématiques. Elle a participé à des déléga-
tions d’ONG et organisations de la société 
civile, réseaux et représentations italiennes 
et européennes et organisé et participé à 
l’organisation d’initiatives publiques et de 
rencontres avec des institutions et d’autres 
sujets du monde non-profit et de celui pro-
fit. Les activités de sensibilisation, informa-
tion et confrontation, lobbying, advocacy et 
éducation à la citoyenneté mondiale, sont 
un composant important du travail d’ARCS à 
travers lequel l’organisation veut sensibiliser 
le public et influencer les institutions sur les 
thèmes des droits humains, de la coopéra-
tion, de la solidarité et du volontariat interna-
tional, des crises humanitaires, de la paix, de 
la démocratie et du développement durable.

Événements, workshop et interviews liés aux projets

Stage d’observation de Fabus II

En janvier se déroule la phase d’observa-
tion en Italie de 14 opérateurs de la Fédé-
ration des Centres Sociaux et Sociocultu-
rels de France, première étape du projet  
« Fabus II », qui se termine par une visite 
à la Casa Internazione delle Donne. Il se 
reflète sur le Troisième Secteur en Europe, 
sur les relations avec le secteur public et 
privé, sur les compétences de ceux qui y 
travaillent, sur quelle sera la contribution 
du volontariat, des entreprises sociales et 
des associations à l’économie et la vie so-
ciale des Pays européens en 2030.

Séminaire de lancement de Findyourself

En janvier, ARCS participe au séminaire de lancement à 
Stockholm du projet « Findyourself » avec les Français de la 
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France, 
les Marocains de l’Organisation Alternatives pour l’Enfance et la 
Jeunesse et les Suédois de Fritisforum. 20 personnes travaillent 
sur l’organisation du travail triennal qui les verra s’engager dans 
l’échange réciproque de bonnes pratiques sur l’implication des 
jeunes et sur la citoyenneté active.

INNOVA CUBA et ReDI

En février a lieu l’événement « INNOVA CUBA et ReDI : coopération 
public-privé en faveur de la conservation du patrimoine historique et 
culturel de La Havane ». La synergie se concrétise entre les projets 
INNOVA CUBA de l’ARCS et ReDI – Centre de formation pour la 
restauration et le design, promue par MISE-ICE et réalisée en colla-
boration avec Assorestauro et Federlegno. L’objectif est de créer un 
système en partageant les ressources et le professionnalisme afin 
de maximiser l’impact des projets qui interviennent en faveur de la 
conservation et de la valorisation du patrimoine historique et culturel 
de La Havane et qui sont réalisés en collaboration avec l’Oficina del 
Historiador (OHCH). Ce premier atelier conjoint aborde la question 
de l’accessibilité universelle du patrimoine historique.

Spécial Protestantisme sur RAI 2

Federica D’Amico, coordinatrice des projets d’ARCS en Afrique, 
évoque les interventions d’ARCS au Rwanda aux côtés de 
l’association locale Sevota durant une émission spéciale sur 
le protestantisme sur RAI 2. 
Pour voir l’épisode complet : https://www.facebook.com/arcs-
culturesolidali/videos/445126632963240

Workshop de C’est possible. UE 
– Together we can do it!

En février commencent à Berlin trois jours de travail avec 
les représentants du projet « C’est possible. UE – Together 
we can do it ! » promu en collaboration avec le partenaire 
allemand NUTZ - Centre culturel international UFA Fabrik 
et le partenaire belge Peuple et Culture en Wallonie. On 
parle d’échange de bonnes pratiques concernant l’inclu-
sion des personnes et groupes défavorisés tels que les 
migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés.

Workshop du Laboratoire GeCo 
de l’Université de Florence sur la numérisation 
du patrimoine artistique

En mars dans le cadre d’INNOVA CUBA, le Laboratoire GeCo 
UniFi, dirigé par Grazia Tucci, réalise un workshop sur la nu-
mérisation du patrimoine artistique s’adressant à un groupe 
de techniciens cubains. On utilise des systèmes de position-
nement GNSS, topographie, photogrammétrie depuis le sol 
et à partir de drones et de scanners laser pour poursuivre 
le processus de documentation du patrimoine historique et 
artistique de la « Nouvelle Jérusalem » de S. Vivaldo, lancé 
il y a quelques années.
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Foire de l’artisanat au Kram à Tunis

En mars, les produits TATAOUI, avec les 
femmes qui les produisent soutenues dans 
le cadre du projet TER-RE, sont à la foire 
de l’artisanat du Kram à Tunis. Il s’agit de 
produits alimentaires, cosmétiques et arti-
sanaux fabriqués avec beaucoup de soin et 
de savoir dans la région de Tataouine.

Italian Design Day

En mai à l’occasion de l’IDD 2019, la journée du design italien, 
l’ICE (Institut italien du commerce étranger) organise une série 
d’événements dans le cadre de la BIH, la 2ème Biennale du De-
sign de La Havane, avec la participation de l’ambassadeur du De-
sign italien pour l’IDD 2019 Francesco Meda. Grâce à la synergie 
mise en œuvre il y a quelque temps par ARCS avec ICE dans le 
secteur de la protection du patrimoine, le projet INNOVA CUBA, 
et en particulier le Centro Spazio Creativo de la Vieille Havane, 
accueille un événement du Dr Meda sur l’utilisation de l’impres-
sion 3D dans le processus de création des prototypes.

5ème édition du Festival de Sabir

Le Festival est promu par ARCI avec Acli, Caritas Italiana et CGIL avec 
la collaboration d’Asgi, A Buon Diritto, Carta di Roma et les patronages 
de Rai, Anci, Regione Puglia, Unisalento et la municipalité de Lecce.
Le Festival de Sabir de 2019, qui se tient à Lecce du 16 au 19 mai, est 
divisé en rencontres et formations internationales, activités culturelles, 
ateliers interactifs, musicaux, théâtraux, présentations de livres.
La présence de représentants de la société civile des deux rives de la 
Méditerranée et des réseaux internationaux – Solidar, Migreurop, Euro-
MedRights, TNI, Attac France, European Civic Forum, Attac Internatio-
nal, le projet Majalat, entre autres – a permis de réfléchir sur l’urgence 
de la nécessité d’une réelle alternative politique, culturelle et sociale 
dans le bassin méditerranéen, remettant en cause certains fondements 
dictés par les institutions de toute l’Europe, axés sur le contrôle et la 
criminalisation de l’immigration. ARCS a présenté l’exposition photogra-
phique « Construire la résilience ». Les témoignages du projet « Ponti » 
avec les protagonistes du projet Ponti immortalisés par le photographe 
Giulio di Meo.
La présentation « PONTI entre le Sénégal et l’Italie : coopération, co-
développement, migrations et diasporas » a donné lieu à un débat sur 
la migration, l’inclusion sociale et l’intégration économique à travers la 
présentation des bonnes pratiques italiennes et sénégalaises, en met-
tant l’accent sur la relation entre migration et développement et le rôle 
que jouent les diasporas en tant que vecteurs de croissance durable.

Exposition de photos « Construire la résilience. 
Les témoignages du projet Ponti »

L’exposition est présentée non seulement au Festival de Sabir mais 
aussi à la Maison internationale des femmes, où, à l’occasion de 
l’événement final du projet Ponti, on discute de la coopération, la 
migration, l’inclusion sociale et l’intégration économique.

Séminaire de production du projet 
« C’est possible, Together we can do it! »

En novembre, se tient le premier séminaire de 
production du projet « C’est possible, Together 
we can do it ! » , financé par le programme 
européen Erasmus Plus, avec 20 profession-
nels et bénévoles de France, d’Italie, de Bel-
gique et d’Allemagne, pour analyser contenus 
et résultats de la première année de travail. 
Un échange entre associations qui permet de 
partager de nouvelles façons d’agir de la ci-
toyenneté active.

Réunion pour le suivi de Findyourself

En novembre, la réunion pour le suivi du projet « Findyourself » 
a lieu à Tanger. On discute de ce que font les organisations de 
la zone euro-méditerranéenne pour impliquer les jeunes, des 
méthodes que les opérateurs qui entrent en contact avec eux 
utilisent chaque jour pour encourager la participation des jeunes 
à la vie sociale et politique de leur propre Pays, de ce qu’on peut 
faire ensemble et des bonnes pratiques d’association.

Table de discussion régionale 
à la Casa internazionale delle donne

En novembre, à la Casa internazione delle donne, 
CrEA et ARCS animent la table de discussion régio-
nale avec les élèves des écoles du Latium impliqués 
dans le projet coordonné par Oxfam Italia « Jeunes 
Nouveaux Conteurs et Acteurs de la Coopération au 
Développement ». Ces garçons et ces filles sont des 
promoteurs d’idées et d’initiatives pour leurs territoires 
sur les questions de l’éducation à la citoyenneté mon-
diale, en dialoguant et en se confrontant avec des spé-
cialistes des secteurs de la migration, de l’économie 
et de l’environnement. Avec 80 filles et garçons venant 
de toute l’Italie, on discute de la migration, de l’accueil, 
de l’intégration. Un document de propositions sur la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030 est préparé et remis 
aux représentants des institutions. La demande cen-
trale est la nécessité de se donner davantage de mal 
pour lutter contre le racisme et la xénophobie. Lors de 
l’événement, un flash mob a été créé pour soutenir la 
campagne « Io Accolgo (Moi j’Accueille) ».

Séminaires de formation 
« Pour raconter l’évolution 
de la société »

En octobre et novembre, ARCS or-
ganise un séminaire à Palerme et 
un à Macerata dans le cadre du pro-
jet « P comme participation » pour 
promouvoir un échange de bonnes 
pratiques dans le but d’étudier les 
objectifs fixés par l’Agenda 2030.

Ce que nous faisons / Lobbying et advocacy, campagnes et évènements 
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Interventions, expositions et spectacles

Co-développement : migration 
et coopération internationale. Stratégies 
et bonnes pratiques en Emilia-Romagna
En janvier, ARCS est à Bologne pour le  
« Co-développement : migration et coopération 
internationale. Stratégies et bonnes pratiques 
en Emilia-Romagna » avec de nombreuses 
organisations de la société civile, organismes 
locaux et universités pour discuter des phéno-
mènes de migration entre perception et réalité, 
cohésion territoriale, nouvelles opportunités et 
bonnes pratiques dans le domaine de la coo-
pération territoriale et de l’intégration.

Après le tremblement de terre

En février à Macerata dans le cadre de l’événement  
« Après le tremblement de terre » organisé par l’asso-
ciation Gruca Onlus, ARCS intervient pour présenter le 
projet « Youthquake », raconter à la communauté locale 
ce qui a été réalisé et impliquer de potentiels nouveaux 
volontaires et associations locales.

Solidar : International Cooperation Network 
e Sustainable Development Academy

En mars ARCS participe à deux événements de Solidar, 
un réseau dont il est partenaire : « International Coope-
ration Network » qui lance une réflexion sur la manière 
de renforcer l’action des différents membres et le réseau 
à travers des activités conjointes sur des thèmes par-
tagés et « Sustainable Development Academy » dont 
l’objectif est de renforcer la capacité à mettre en œuvre 
les objectifs de l’Agenda 2030 et les stratégies du suivi.

Manifestation Nationale People – Prima le persone

En mars ARCS est à Milan à la manifestation « People - Prima le 
persone - Manifestazione Nazionale. » ARCI est l’un des promo-
teurs de l’événement organisé pour rappeler la nécessité d’adop-
ter de nouvelles politiques pour le travail, la maison, les droits 
des femmes, l’école et la protection des personnes handicapées.  
« Nous nous battons - a écrit le comité de promotion - pour la 
récupération des plus faibles et pour des choix radicalement dif-
férents de ceux faits jusqu’à présent en matière d’immigration, de 
politiques d’inclusion, de lutte contre les inégalités et la pauvreté ».

Festival du Développement Durable

En mai, Silvia Stilli, directrice d’ARCS, intervient à l’événement  
« Alliances globales », organisé à la Casa internazionale delle donne 
et promu par AIDOS, l’Association italienne des femmes pour le dé-
veloppement, au sein du Festival pour le Développement Durable, 
afin de se confronter sur le travail que les associations mènent sur 
le terrain grâce à l’implication de bénévoles.

EXCO 2019

En mai, ARCS est à EXCO avec son propre stand pour 
promouvoir des projets et des activités. Les thèmes de 
l’exposition consacrée à la coopération sont la durabi-
lité et le rôle de l’innovation. EXCO 2019 est le premier 
et le seul événement mondial dédié aux solutions inno-
vantes disponibles pour les acteurs de la coopération 
au développement représentés par des agences natio-
nales et internationales, des gouvernements, des ins-
titutions financières, la société civile et le secteur privé.
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Culture Lab. Les journées de la culture et le pouvoir d’agir 
des citoyens 

En juin, ARCS participe au Festival « Culture Lab. Les journées 
de la culture et du pouvoir d’agir des citoyens », organisé à Reims, 
France, par la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de 
France. Du 8 au 10 juin, opérateurs, managers, bénévoles se réu-
nissent avec des artistes, citoyens et bénéficiaires des projets, pour 
réfléchir, découvrir et promouvoir des projets culturels. On organise 
des workshop thématiques, des tables de travail, une assemblée 
et des représentations théâtrales qui ont lieu dans le magnifique 
cirque-théâtre de la ville de Reims.
ARCS y participe avec un workshop photographique de deux jours 
organisé par le photographe Giulio Di Meo en collaboration avec 
Laura Pezzenati. Une délégation d’ARCI Torino, représentée par 
Luca Bosonetto et par des artistes des associations turinois, réalise 
« Lumimic », un spectacle participatif qui allie musique et lumière.
C’est l’occasion d’apprendre, de se confronter et de pratiquer en-
semble les droits culturels, d’échanger les bonnes pratiques sur l’im-
plication des citoyens dans la vie culturelle, de se questionner sur 
ce qu’est la culture et à qui elle appartient. Le programme regorge 
de workshop, de débats, de laboratoires et même de spectacles 
de cirque, de théâtre et de musique qui racontent les liens entre la 
culture et le pouvoir d’agir des citoyens. On peut voir des photos sur 
le lien : http://www.arcsculturesolidali.org/it/2019/07/12/culture-lab-
workshop-fotografico-a-reims francia/?fbclid=IwAR3NzZLZHMkdt-
FHYa8C61mYY41GAV

Séminaire international Engagement of woman in politics 
and entrepreneurship

En septembre, ARCS participe au séminaire international « Enga-
gement of woman in politics and entrepreneurship », organisé par 
l’Agence Nationale Jeunes en coopération avec SALTO YOUTH 
South East Europe Resource Centre, l’Agence nationale française 
pour Erasmus Plus, l’Agence nationale du Royaume-Uni et GIZ 
Lebanon. Les quatre jours de discussions, débats et travaux réu-
nissent 33 femmes et hommes de 15 Pays différents.

37° Congrès national de Secours Populaire

En novembre, ARCS participe à Perpignan au 37ème Congrès natio-
nal du Secours populaire « Pour une solidarité à l’échelle du monde, 
universelle, aujourd’hui et demain » qui rassemble environ 90 orga-
nisations partenaires et 1200 délégués. L’événement s’est ouvert  
par un hommage à Julien Lauprêtre, président de l’organisation de 
1958 jusqu’à son récent décès : tout au long de sa vie il l’a guidée 
dans son action de solidarité sous la devise « tout ce qui est hu-
main, nous appartient ».

MED Dialogues 2019

En décembre, ARCS participe dans le cadre des Dialogues 
MED 2019 – promus par l’ISPI, l’Institut d’études politiques in-
ternationales et par le ministère des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale – au Forum de coopération orga-
nisé par l’Agence italienne pour la coopération au Développe-
ment et le CIHEAMBari sur les liens entre le changement cli-
matique et la sécurité alimentaire en Méditerranée. Des acteurs 
institutionnels, universitaires et du troisième secteur dialoguent 
sur les perspectives de coopération au développement face au 
défi du changement climatique à travers la promotion du déve-
loppement rural et agricole.

Ce que nous faisons / Lobbying et advocacy, campagnes et évènements 
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Campagnes et fundraising

Sono fatti tuoi (ça te regarde)

ARCS soutient la campagne « Sono fatti tuoi 
(ça te regarde) » conçue dans le cadre du projet  
« Pinocchio », qui vise à démanteler les fausses 
croyances et à déconstruire les stéréotypes liés 
avant tout aux contextes culturels des Pays d’ori-
gine des migrants. En partant de situations quoti-
diennes de discrimination contre les immigrés, mais 
pas seulement, la campagne vise à démontrer com-
ment chacun, chaque jour, a la possibilité d’interve-
nir et de s’opposer aux mots pleins de haine.

Io Accolgo (Moi J’accueille)

ARCS soutient la campagne « Io Accolgo 
(Moi J’accueille) » qui a été créée, à l’ini-
tiative d’un large front d’organisations de la 
société civile, d’institutions et de syndicats, 
pour donner une réponse forte et unifiée 
aux politiques restrictives adoptées contre 
les demandeurs d’asile et les migrants qui 
violent les principes affirmés par la Consti-
tution et par les conventions internationales.
Toutes les infos sur http://www.ioaccolgo.it/

Campagne de dépistage pour les enfants de la Bekaa

Pendant quatre jours, environ 150 mineurs de 0 à 18 ans 
ont eu accès à un examen ophtalmologique gratuit dans les 
centres d’Amel Association Internation à Kamed El Loz (ouest 
de la Bekaa) et à Arsal. La campagne de dépistage fait partie 
du plus vaste projet de santé visuelle « Ayounkon : améliorer 
l’accès aux services de santé visuelle dans la vallée de la Be-
kaa » réalisé par ARCS au Liban.

Des panettoni solidaires pour soutenir
 les femmes de Boulal

Depuis 2018, ARCS et Tamat se sont engagés 
à faire face à l’urgence alimentaire à Boulal, une 
commune de la région de Louga, au Sénégal, 
avec la population locale. À Noël, les femmes de 
Boulal ont été soutenues par une campagne de 
collecte de fonds qui comprenait l’achat de pa-
nettoni solidaires.

Campagnes de collectes de fonds      Euro

Campagne pour des projets en faveur des enfants,  
adolescents et jeunes  1.228,00 €

Campagne contre la violence sexiste  
et pour l’autonomisation des femmes   1.269,00 €

Campagne collecte institutionnelle et divers    542,00 €

Collecte camps de volontaires et de connaissances    27.800,00 €

Campagne Panettoni Solidali   2.617,00 €

http://www.ioaccolgo.it/
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Bailleurs de fond et donneurs

•  AICS (Agence Italienne pour la 
Coopération au Développement)

•  Agence Nationale Française, EACEA 
Erasmus Plus

•  Agence Nationale pour les Jeunes 
•  AICS siège de Beyrouth
•  ARCI Modena
•  CEI (Conférence Épiscopale Italienne)
•  Église vaudoise
•  Commune de Rimini
•  Fondation Cassa di Risparmio di Modena

Chaque année, ARCS atteint ses objectifs et réalise ses initiatives grâce au soutien de nom-
breux bailleurs de fonds publics et privés. Ci-après sont reportés les plus importants.

Répartition des fonds en pourcentage 

11,14
12,32

14,92
Particuliers et autres sources

3,09
0,87
1,35

Fonds UE

54,72

53,16
67,80

Fonds MAE  
(AICS, DGCS, UTL 

et DGPSP)

2017
2018
2019

0 80
%Autres bailleurs de fonds publics

31,05

30,57
19,02

•  Fondation San Zeno
•  Fondation Terzo Pilastro
•  Ministère du Travail et des Politiques 

Sociales – Direction Générale du 
Troisième secteur et de la responsabilité 
sociale des entreprises

•  Ministère de l’Intérieur
•  Présidence du Conseil des Ministres 

Italien
•  Région autonome de la Sardaigne
•  Région Emilia-Romagna

•  Région Latium
•  UN OCHA LHF (Bureau des Nations 

Unies pour la Coordination des 
Affaires Humanitaires OCHA-Lebanon 
Humanitarian Fund)

•  Ambassades et consulats
•  Universités et Académies nationales et 

internationales
•  Citoyens privés
•  Organismes et organisations à but lucratif 

et non lucratif
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Réseaux globaux

La participation et l’implication sont à la base du parcours de la solidarité d’ARCS. Le partenariat mondial d’ARCS 
s’exprime à travers la participation à des consortiums, groupes d’intérêt, fondations, réseaux et représentations 
sociales au niveau italien et au niveau international. Ci-après sont reportés les plus importants.

AITR Association Italienne 
Tourisme durable

Il s’agit d’une association à but 
non lucratif. En s’inspirant des 
principes de démocratie et 
d’éthique, elle promeut des ini-
tiatives de solidarité et de sou-
tien à un tourisme responsable, 
durable et éthique.

Anna Lindh Foundation

C’est une organisation interna-
tionale qui travaille en Méditerra-
née pour promouvoir le dialogue 
interculturel et de la société ci-
vile pour construire des sociétés 
plus inclusives, empathiques et  
résilientes.

AOI Association des 
organisations italiennes 
de coopération et solidarité 
internationale

Son objectif est la représentation 
et la valorisation de la pluralité 
des acteurs sociaux du volonta-
riat et de la coopération interna-
tionale en Italie. Elle contribue à 
la construction d’une Europe dé-
mocratique, inclusive et solidaire 
qui assume pleinement le rôle 
international d’acteur mondial 
dans l’affirmation des valeurs  
et des politiques de paix et de 
coopération.

AsVis Alliance Développement 
Durable Groupe de Travail 17

Elle est née à l’initiative de la 
Fondation Unipolis et de l’Uni-
versité de Rome Tor Vergata, 
pour faire augmenter dans la 
société italienne, dans les sujets 
économiques et dans les institu-
tions, la conscience de l’impor-
tance de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable et pour 
les mobiliser dans le but de ré-
aliser les objectifs de dévelop-
pement durable. Elle rassemble 
actuellement plus de 270 des 
plus importantes institutions et 
réseaux de la société civile.

CCCDR Comité Citoyen pour 
la Coopération Décentralisée 
de la municipalité de Rome

C’est une structure permanente 
de rencontre et de confrontation 
entre la Municipalité et les sujets 
de la société civile présents dans 
la zone et engagés dans des  
activités de coopération interna-
tionale.

GCAP Coalition Italienne 
contre la Pauvreté 

La Coalition italienne contre la 
pauvreté, soutenue par des ci-
toyens italiens et par des organi-
sations, associations, syndicats 

et mouvements de la société ci-
vile, est l’expression italienne d’un 
mouvement mondial plus ample 
qui s’est fixé comme objectif de 
contraster les mécanismes qui 
engendrent pauvreté et inégali-
té dans le monde, en favorisant 
l’adoption de politiques de déve-
loppement durable respectant les 
droits de l’homme, la dignité de 
chaque personne, l’égalité des 
sexes, la justice sociale et envi-
ronnementale.

GCE Global Campaign  
for Education 

C’est un mouvement de la société 
civile qui promeut et défend l’édu-
cation en tant que droit humain 
fondamental. Il travaille au niveau 
international, régional et national 
pour faire pression sur les gou-
vernements et la communauté 
internationale afin de garantir le 
droit de tous à une éducation pu-
blique gratuite et de qualité. GCE 
est une plateforme unique qui unit 
et fait retentir les préoccupations 
en matière d’éducation des Pays 
confrontés aux plus grands défis 
de développement.

Con.Me Contemporain 
Méditerranée. Pour un 
nouveau réseau euro-
méditerranéen sur le dialogue 
interculturel.

C’est un organisme qui associe 
des organisations opérant en 
Méditerranée pour encourager 
le dialogue entre les différences, 
les processus de démocratisa-
tion des gouvernances institu-
tionnelles et des sociétés civiles, 
l’innovation et la recherche des 
langues contemporaines à tra-
vers des projets et initiatives allant 
de la recherche à la formation, à 
la production sur le thème de la 
Citoyenneté Méditerranéenne.

CONCORD Italia

Il s’agit de la plateforme italienne 
de connexion à CONCORD (Ré-
seau des ONG en Europe pour 
le développement et l’urgence), 
la Confédération européenne qui 
représente 2 600 ONG et associa-
tions de la société civile qui s’oc-
cupent de la coopération au déve-
loppement et à l’aide humanitaire.

Cooperazione Lazio 

Association des ONG et des Or-
ganisations de coopération et de 
solidarité internationale du La-
tium. Elle diffuse les thèmes de la 
culture de la paix, de la coopéra-
tion internationale au développe-
ment et de la solidarité internatio-
nale à travers des campagnes de 
sensibilisation, des séminaires, 
des projets éducatifs dans les 
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écoles, des publications, des ex-
positions ; elle contribue au déve-
loppement des stratégies et des 
politiques de coopération dans la 
région du Latium.

Fondation Triulza 

Elle entend représenter les de-
mandes et propositions de la 
société civile et des organisa-
tions du Troisième Secteur. Les 
activités de la Fondation Triulza 
se concentrent sur des initia-
tives de rencontre, d’étude et 
de recherche pour favoriser le 
dialogue et la coopération entre 
les peuples, des activités d’infor-
mation et de formation, et pour 
promouvoir une économie du-
rable, une finance éthique et une 
consommation responsable par-
mi les citoyens.

Forum del Terzo Settore

Il représente 86 organisations 
nationales opérant dans les 
domaines du volontariat, des 
associations, de la coopération 
internationale, de la finance 
éthique, du commerce équitable 
dans notre Pays. Le Forum du 
Troisième Secteur a pour ob-
jectif principal de renforcer les 
activités et les expériences que 
les citoyennes et les citoyens or-
ganisés de manière autonome 
mettent en œuvre sur le terri-
toire pour améliorer la qualité de  
vie des communautés, à travers 
des voies, même innovantes, 
basées sur l’équité, la justice so-
ciale, subsidiarité et développe-
ment durable.

Forum SaD

Il naît de la nécessité de repré-
senter, au niveau national, les 
organisations qui fournissent une 
assistance à distance. Il favorise 
des moments de rencontre et de 
collaboration entre toutes les or-
ganisations du secteur, recherche 
les outils qui favorisent l’informa-
tion, la transparence, la visibilité 
et la qualité des interventions 
d’assistance à distance et fait une 
comparaison avec les institutions 
et les organisations sociales inter-
nationales, nationales et locales 
pour diffuser la culture de la paix.

IFS International Federation  
of Settlements and  
Neighborhood Centers

Il s’agit d’un mouvement mondial 
de plus de 11 000 associations 
partenaires qui incluent des or-
ganisations polyvalentes com-
munautaires dans le monde en-
tier. Ils travaillent pour la justice 
sociale en connectant, inspirant 
et soutenant une communauté 
mondiale inclusive.

ICP Table des Interventions 
Civiles de Paix

Elle est née en 2007 comme lieu 
de dialogue entre le Ministère des 
Affaires étrangères et les nom-
breuses organisations non vio-
lentes qui opéraient déjà dans le 
secteur. Aujourd’hui, elle continue 
de jouer un rôle fondamental de 
confrontation et de coordination 
de la société civile italienne qui 
intervient, sans être armée, dans 
les zones de conflit. La Table ICP 

a rédigé l’important document sur 
l’identité et les critères des inter-
ventions civiles de paix italiennes.

Institut Italien de la Donation

Il contribue à diffuser des com-
portements exemplaires parmi 
les organisations à but non lu-
cratif grâce à l’exactitude de la 
gestion, la transparence et la 
vérifiabilité de l’utilisation des 
ressources mises à disposition à 
des fins sociales par les bailleurs 
de fonds et les donneurs, aussi 
bien privés que publics.

REMDH Euro-Mediterranean 
Human Rights Network

Il s’agit d’un réseau représen-
tant 80 organisations, institu-
tions et défenseurs des droits de 
l’homme dans 30 Pays. Il a été 
fondé en 1997, suite à la Décla-
ration de Barcelone de 1995, par 
des organisations de la société 
civile engagées dans la promo-
tion des droits de l’homme et de 
la démocratie dans le cadre du 
partenariat euro-méditerranéen.

RIDE Réseau Italien pour le 
Dialogue Euro-méditerranéen

L’Association placée sous le pa-
tronage du Ministère des Affaires 
Étrangères et de la Coopération 
Internationale (MAECI) rassemble 
des associations et des orga-
nismes publics et privés (à but lu-
cratif et non lucratif) et travaille à la 
mise en œuvre des principes de la 
Charte des Nations Unies et des 
objectifs du Partenariat euro-médi-
terranéen contenu dans la Décla-

ration de Barcelone de novembre 
1995, en cohérence avec les ob-
jectifs de la « Fondation euro-mé-
diterranéenne Anna Lindh pour le 
dialogue entre les cultures ».

SOCIAL WATCH Poverty 
eradication and gender justice

C’est un réseau international 
d’organisations de citoyennes et 
de citoyens qui luttent pour éra-
diquer la pauvreté et ses causes, 
pour mettre fin à toutes les 
formes de discrimination et de 
racisme, pour assurer une répar-
tition équitable des richesses et 
le respect des droits de l’homme.

SOLIDAR Advancing Social 
Justice in Europe and 
Worldwide

Il s’agit d’un réseau européen et 
mondial d’organisations de la so-
ciété civile qui intervient pour la 
promotion de la justice sociale en 
Europe et dans le monde. Avec 
plus de 60 organisations parte-
naires basées dans 29 Pays (dont 
24 de l’UE), le réseau est uni grâce 
au partage des valeurs de solidari-
té, d’égalité et de participation.

Plateforme des ONG 
italiennes au Moyen-Orient  
et en Méditerranée

Elle est née il y a 18 ans sur ini-
tiative de certaines ONG ita-
liennes actives dans le soutien 
aux populations victimes du 
conflit israélo-palestinien. 38 ONG 
et associations opérant dans 
les zones méditerranéennes et 
moyen-orientales y ont adhéré.
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Partner et Stakeholder

Partenaires et Stakeholder par typologie

ONG, Associations, Onlus, APS, Fédérations 

Institutions 

Réseau ARCI

Instituts de recherche, centres culturels 
internationaux, Fondations, Universités, 
Instituts culturels, Académies

Entreprises et coopératives, GIE

55
19

5

14

7

%

Cuba

Partenaires locaux
•  ACTAF (Association cubaine des 

agents techniques agricoles et 
forestiers)

•  Délégation Provinciale du Ministère 
de l’Agriculture

•  Graja Urbana
•  MINAGRI (Ministère cubain de 

l’agriculture)
•  Municipalité de Mantua
•  Municipalité de Pinar del Rio
•  OHCH (Oficina del Historiador de la 

Ciudad de La Habana)
•  UPR (Université de Pinar del Rio) 

Autres partenaires
•  AFA (Académie des Beaux-Arts de 

Varsovie)
•  AITR (Association Italienne 

Tourisme durable)
•  ARCI Toscane
•  ASSORESTAURO
•  Exploitation Agricole Nibbi 

d’Amatrice
•  Coopérative Sociale Intégrée Nuova 

Agricoltura (Nouvelle Agriculture)
•  ONG PRO.DO.C.S. (Projet Demain 

Culture et Solidarité)
•  RESEDA Société Coopérative 

Sociale Intégrée Onlus
•  UNIFI (Université de Florence)

Jordanie et Égypte

Partenaires locaux
•  ARDD Legal Aid Organization (Arab 

Renaissance for Democracy & 
Development)

•  Caritas Egypt
•  Municipalité de Busera
•  Municipalité de Tafilah
•  Noor Al-Hussein Foundation
•  ONG Helping Hand to Merge 

Disabled People into Community
•  ONG Mada Association

Autres partenaires
•  AIDOS (Association italienne des 

femmes pour le développement)
•  Association de volontariat Un Ponte 

Per
•  ProSud (Projet Sud)
•  RC (Recherche et Coopération)

Liban

Partenaires locaux
•  BESH (Beirut Eye and ENT 

Specialist Hospital)
•  ONG Mada Association
•  MS (Mouvement Social)
•  Municipalité de Chawaghir
•  ONG AJEM (Association of Justice 

and Mercy)
•  ONG AMEL Association 

Internationale
•  ONG Basmeh & Zeitooneh

Autres partenaires
•  A.RO.RO. (Association La Rosa 

Roja)
•  AIDOS (Association italienne des 

femmes pour le développement)
•  ARCI Sardaigne
•  ARCI Toscane
•  Association Acisjf Cagliari Onlus
•  Association Antigone Onlus
•  Association Piccoli progetti possibili 

Onlus (Petits Projets Possibles)
•  Commune de Pau
•  Coopérative Sociale Agricole Santa 

Maria
•  Garant des Droits des Détenus de 

la Région Toscane
•  Nouvelles Technologies de M. Caria 

& C. snc
•  ONG Non c’è pace senza giustizia 

(Il n’y a pas de Paix Sans Justice)

Tunisie et Maroc

Partenaires locaux
•  IRA (Institut des Régions Arides)
•  CRDA (Commissariat Régional au 

Développement Agricole de Ben 
Arous)

•  FNVT (Fédération Nationale des 
Municipalités Tunisiennes)

•  UNFT (Union Nationale de la 
Femme Tunisienne)

Autres partenaires
•  ONG TAMAT 
•  ANCI (Association Nationale des 

Communes italiennes, section 
Toscane)

•  ARCI Modena
•  ARCI Sud de la Sardaigne
•  ARCI Toscane
•  Association Acisjf Cagliari Onlus
•  Association Africa Libera (Afrique 

Libre), Carpi
•  Association culturelle Amici della 

Tunisia (Amis de la Tunisie), 
Modena

•  Association ILEF
•  Association Piccoli Progetti possibili 

Onlus (Petits Projets Possibles)
•  CEFA Onlus (Comité Européen 

pour la Formation et l’Agriculture)
•  Commune de Guspini
•  Coopérative Sociale Agricole Santa 

Maria
•  Coopérative Sociale Oltremare, 

Modena
•  Département des Sciences 

Chimiques et Géologiques, 
Université de Cagliari

•  Legacoop Estense, Modena
•  Legambiente
•  Atelier Projet Windsor Park, Modena
•  UDI (Union des Femmes en Italie, 

Modena)

Sénégal et Éthiopie 

Partenaires locaux
•  AST (Association des Sénégalais de 

Turin de retour au Sénégal)
•  Agence de développement régional 

de Kaffrine
•  Agence de développement régional 

de Kaolack

•  ASDOB (Association Sénégalaise 
pour le Développement des 
Organisations de Base)

•  Association des départements du 
Sénégal

•  Association GIE Le Djolof 
(Groupement d’Intérêt Économique 
Le Djolof)

•  Association GIE Naatanguè De Diole 
Ndiaye 

•  Association GIE Salam (Groupement 
d’Intérêt Économique Salam)

•  Association La Palabre
•  BANLIEUE UP
•  Chambre de commerce de Kaffrine
•  Chambre de commerce de Kaolack
•  Centre ASSITEJ Sénégal (Centre 

Sénégalais de l’Association 
Internationale du Théâtre pour 
l’Enfance et la Jeunesse)

•  Commune de Boulal
•  Conseil départemental de Kaolack
•  CoopCIM (Coopérative Sociale 

Coopération Internationale et 
Migration)

•  CIM/S (Coopérative Sociale 
Coopération Internationale et 
Migration)

•  ISRA (Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles)

•  Ministère de la jeunesse du Sénégal
•  ONG Green Senegal
•  REST (Relief Society of Tigray)
•  Soddo Zuria Woreda Women and 

Children affair office
•  WISE (Organization for Women in 

Self Employment)

Autres partenaires
•  AIDOS (Association italienne des 

femmes pour le développement)
•  AMMI (Association Multiethnique des 

Médiateurs Interculturels)
•  Anolf Dakar (Association Nationale 

Oltre Le Frontiere)
•  Anolf Rimini (Association Nationale 

Oltre Le Frontiere)
•  AOI (Association des Organisations 

Italiennes de solidarité et de 
coopération internationale)

•  ARCI Modena
•  ARCI Ravenna

ARCS peut remplir sa mission grâce à la 
synergie et aux liens établis avec ses parte-
naires et stakeholder : institutions, ONG, as-
sociations, syndicats, Instituts de recherche, 
Universités, Instituts culturels, Académies, 
coopératives, entreprises. ARCS s’est tou-
jours engagée à réaliser l’un de ses objectifs 
programmatiques les plus pertinents et les 
plus ambitieux : le renforcement des parte-
nariats mondiaux. Le thème est largement 
partagé entre les organisations et institu-
tions qui s’occupent des droits de l’homme et 
du changement social. Dans l’Agenda 2030, 
l’Organisation des Nations Unies l’a indiqué 
comme l’un des 17 objectifs mondiaux de 
développement durable. Nous rassemblons 
ici les noms de tous les partenaires avec 
lesquels ARCS a travaillé en 2019. Ils ont 
été regroupés selon le/les Pays où se sont 
déroulés les projets qu’ils ont soutenus.
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•  AS.RA (Association sénégalaise  
de Ravenna)

•  Association Amici dell’Etiopia Onlus 
(Amis de l’Éthiopie)

•  Association des Sénégalais  
Emilia-Romagna/Marche

•  Association JEF
•  Association Micro finance et 

Développement 
•  Association volontaires Dokita Onlus
•  Bloom Project
•  Chambre de commerce de la 

Romagna
•  CIES Onlus (Centre d’information  

et d’Éducation au Développement)
•  CIM Onlus (Centre Études 

Coopération Internationale et 
Migration, Société Coopérative 
Onlus)

•  CIPSI (Coopération d’Initiatives 
Populaires de Solidarité 
Internationale)

•  CNR – IBIMET (Conseil National 
des Recherches, Institut de 
Biométéorologie)

•  Commune de Pescara
•  Commune de Rimini
•  COOPERMONDO (Association pour 

la Coopération Internationale au 
Développement Onlus)

•  COSSAN (Communauté 
sénégalaise de Santa Croce 
sull’Arno)

•  Educaid
•  Eurosapienza (Centre 

de Recherche en Études 
Internationales Européennes et 
sur le Développement, Sapienza, 
Università di Roma)

•  FASNI (Fédération des Associations 
Sénégalaises du Nord de l’Italie)

•  FASNI (Fédération des Associations 
Sénégalaises du Triveneto)

•  GMA Gruppo Missioni Africa Onlus 
(Groupe Missions Afrique Onlus)

•  La Rada Consortium de 
Coopératives Sociales

•  My Fair S.r.l.
•  NPSG Non c’è Pace Senza Giustizia 

(Il n’y pas de paix sans justice))
•  OGB (Oxfam Great Britain)
•  OIT (Oxfam Italia)

•  ONG ASeS (Agriculteurs Solidarité  
et Développement)

•  ONG TAMAT
•  PIN S.c.r.l. (Services Didactiques  

et Scientifiques pour l’Université  
de Florence)

•  RESEDA Société Coopérative 
Sociale Intégrée Onlus

•  Teatro dei Venti APS
•  Université de Modena et  

Reggio-Emilia

Cameroun

Partenaires locaux
•  A.C.R.E.S.T. African Centre for 

Renewable Energy & Sustainable 
Technology

•  AMEE – Agence Municipale de l’Eau 
et de l’Énergie de la Commune de 
Dschang

•  Commune de Dschang
•  Université de Dschang

Autres partenaires
•  Association Communauté Papa 

Giovanni XXIII – Condivisione tra 
i popoli Onlus (Partage entre les 
Peuples)

•  COOPERMONDO
•  ONG TAMAT
•  AIA (Association des Ingénieurs 

Africains)
•  ARCI Marche
•  APM S.p.A. Azienda Pluriservizi 

Macerata (Entreprise multiservices)
•  CIRPS (Centre de Recherche 

Interuniversitaire pour le 
Développement Durable)

•  RESEDA Société Coopérative 
Sociale Intégrée Onlus

•  SVIM S.p.A. (Développement 
Marche)

•  Vita S.p.A.

Europe et autres  
Pays extra-européens

•  CEFA Onlus (Comité Européen pour 
la Formation et l’Agriculture)

•  Afaij (Asociación para la Formación 
y Actividades Interculturales para a 
Juventud)

•  AHS (Asociación Hermanos Saíz)
•  Ai.Bi.( Association des Amis des 

Enfants)
•  AIPC Pandora (Asociación por 

la Integración y Progreso de las 
Culturas)

•  AOI (Association des Organisations 
Italiennes de solidarité et de 
coopération internationale)

•  ARCI Caserta
•  ARCI Ligurie
•  ARCI Lecce
•  ARCI Perugia
•  ARCI Rieti
•  ARCI Rome
•  AskovFonden
•  Asociacija Aktyvus Jaunimas
•  Asociación Cazalla Intercultural
•  Asociatia Pro Vobis – Centrul 

National De Resurse Pentru 
Voluntariat

•  Associação Juvenil Rota Jovem
•  Association Atrium FJT (Foyer des 

Jeunes Travailleurs)
•  Association Concordia
•  Association Léo Lagrange Centre 

Est
•  Association Maison de l’Europe 

Bordeaux – Aquitaine
•  Association A Sud Écologie et 

Coopération Onlus
•  Association Gruca Onlus
•  Association IoNonCrollo
•  Association Januaforum
•  Association LEO Onlus Ong
•  Association Movimentazioni
•  Association Scambieuropei
•  Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia Kentro 

Neon Ipeirou
•  Ayuntamiento De Burgos – Juventud
•  C.I.F.A.Onlus (Centre international 

pour l’enfance et la famille)
•  CCI (Centre pour la Coopération 

Internationale)

•  CCS (Centre Coopération 
Développement Onlus)

•  Ce.Svi.Te.M.(Centre Développement 
Tiers Monde Onlus)

•  Centre Régional Information 
Jeunesse

•  Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers
•  CeVI (Centre de Volontariat 

International)
•  CISS (Coopération Internationale 

Sud-Sud)
•  Citizens of Europe e.V.
•  Commune d’Assises
•  Commune de Bologne, Nouvelle 

zone de citoyenneté, inclusion 
sociale et quartiers - Bureau 
Nouvelles Citoyennetés, Coopération 
et Droits de l’homme 

•  Commune de Macerata
•  Commune de Perugia
•  Coordinadora Infantil y Juvenil de 

Tiempo Libre de Vallecas
•  CReA Onlus (Centre Recherches et 

Activités)
•  CRIJ Réunion (Centre Régional 

Information Jeunesse)
•  Différence Femme, Association 

de femmes contre la violence aux 
femmes 

•  Életfa Hongrie
•  ENGIM (Organisme national 

Giuseppini del Murialdo)
•  Equo Garantito (Assemblée 

Générale Italienne du Commerce 
Équitable)

•  Experiment e.V.
•  FCSF (Fédération des Centres 

Sociaux et Socioculturels de France)
•  FELCOS Umbria (Fonds 

Organismes locaux pour la 
Coopération Décentralisée et le 
Développement humain durable)

•  FOL 74 (Fédération des Œuvres 
Laïques de Haute-Savoie)

•  Fondation Mondinsieme – Commune 
de Reggio Emilia

•  ForumSaD Onlus (Forum Permanent 
pour l’Assistance à Distance Onlus)

•  Fritidsforum Suède
•  Fundació Catalunya Voluntària
•  Fundacja CAT (Centrum Aktywności 

Twórczej)

•  Gaziantep Eğitim ve Gençlik 
Derneği

•  GMA (Groupe Missions Afrique 
Onlus)

•  Hayya Bina (Lebanese Association 
for an inclusive citizenship)

•  ICEI (Institut Coopération 
Économique Internationale)

•  IDC Serbie (Initiative for 
Development and Cooperation)

•  IfP (Rencontre des Peuples)
•  International Research Centre on 

Global Citizenship Education
•  IPSIA Acli (Institut Paix 

Développement Innovation Acli)
•  IRC-GloCEd  (Département des 

Sciences pour la qualité de Vie – 
Université de Bologne)

•  Legambiente Onlus
•  Lunaria Association de Promotion 

Sociale et d’Entreprise Sociale
•  MAIS (Mouvement pour l’Auto 

développement, l’Échange et la 
Solidarité)

•  Mtü Noortevahetuse Arengu Ühing 
Estyes

•  New Laser Coopérative Sociale 
Onlus

•  NUZS in der UFA-Fabrik e.V.
•  Officina@M S.c.a.r.l. coopérative 

sociale
•  ONG TAMAT
•  Organisation Alternatives pour 

l’Enfance et la Jeunesse, Maroc
•  Organización De Amicitia
•  Patatrac Association de promotion 

sociale
•  PEC Wallonie (Peuple et Culture 

Wallonie – Bruxelles)
•  PRO.DO.C.S.(Projet Demain Culture 

et Solidarité)
•  ProAtlântico – Associação Juvenil
•  Province Autonome de Trento
•  RE.TE.(Association de Techniciens 

pour la Solidarité et Coopération 
Internationale)

•  Région autonome de la Sardaigne
•  Région Piémont
•  Région Toscane
•  SCI Italia (Service Civil International)
•  Setlementii, Finnish Federation of 

Settlement Houses

•  Solida Srl
•  Stichting Participe Delft
•  Stowarzyszenie Aktywności 

Obywatelskiej Bona Fides
•  Turkish Red Crescent Society Izmir 

Branch
•  UISP (Union Italienne Sport Pour 

tous)
•  V.I.M.Onlus (Volontaires Italiens pour 

le Madagascar)
•  VAP UK (Volunteer Action for Peace)
•  WeWorld Onlus
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108.985 personnes 
en 2019 ont été touchées par 
les interventions d’ARC dans le 
monde, un résultat qui contribue 
à a mission d’ARC : tisser des 
réseaux entre communautés 
locales et cultures solidaires.

Total des destinataires  
directs en 2019: 

108.985 personnes

Total des destinataires 
 indirects en 2019: 

342.446 personnes

Destinataires 

Répartition des destinataires directs Sexe et âge des bénéficiaires directs

Segmentati per genere
Non segmentati per genere

Femmes adultes
Femmes de moins de 30 ans 
Hommes adultes
Hommes de moins de 30 ans 
Jeunes 
Enfants 

22

78

%
31

31

13

11

7
7

%

Cuba
Destinataires directs : 5.502 personnes 
(195 femmes, 943 hommes ; 96 jeunes ; 
4.268 personnes non segmentées par sexe)
Destinataires indirects : 48.746 personnes

•  194 étudiants et professionnels de OHCH 
ont pris part à des parcours de formation 
(dont 70% de femmes, 55% de moins  
de 30 ans).

•  4.268 touristes ont été aidés par le  
« Centre d’accueil et d’échange » ouvert à 
La Havane et 50 entrepreneurs ont signé 
des contrats avec lui pour des services 
touristiques.

•  280 membres (dont 27 femmes) de  
3 coopératives agricoles ont été inclus 
dans un programme de formation visant 
à améliorer les techniques d’élevage pour 
la production de lait et de viande à des 
fins sociales. Avec 52 techniciens locaux 
du MINAGRI et d’autres autorités locales, 
ils ont participé à un cycle de formation 
approfondi sur des techniques  
et méthodologies efficaces (pour un total  
de 332 personnes formées).

•  340 membres de 4 coopératives agricoles 
dont 32 femmes et 308 hommes sont les 
destinataires d’un projet de promotion de 
la production de fromage et de dérivés du 
lait pour améliorer l’état nutritionnel de la 
population de Pinar del Rio dans le cadre 
duquel 119 personnes ont déjà été formées. 

•  262 membres de 4 coopératives et  
56 techniciens de l’organisation Granja 
Urbana participent à un programme de 
développement agricole dans la région 
de Pinar del Rio qui prévoit également 
la création d’un laboratoire pour la 
transformation alimentaire des fruits. Dans 
le cadre de ce programme, 140 producteurs 
et techniciens ont déjà été formés à la 
conservation, la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles.

•  Au total, 106 nouveaux emplois ont été 
créés dans le cadre des projets à Cuba.

Jordanie 
Destinataires directs : 526 personnes 
(63 femmes ; 47 hommes ; 7 enfants ;
409 personnes non segmentées par sexe)
Destinataires indirects : 2.800 personnes

•  75 réfugiés syriens/nes vulnérables dans 
les municipalités de Tafileh et El-Busera 
ont augmenté leurs revenus en réalisant 
des travaux socialement utiles au profit 
de la communauté et 409 personnes 
ont été impliquées dans des activités de 
sensibilisation. 

•  5 hommes, 30 femmes, 5 garçons et  
2 filles handicapés ont été impliqués dans 
les zones de Zarqa et Karak dans des 
initiatives de protection sociale et d’inclusion 
visant à réduire la marginalisation des 
personnes handicapées.

Liban
Destinataires directs : 13.536 personnes 
(1.564 femmes et jeunes filles ; 
1.943 hommes et jeunes garçons ; 
1.770 filles et garçons ; 8.259 personnes 
non segmentées par sexe)

•  2.373 personnes, parmi les populations 
libanaises réfugiées les plus vulnérables, 
ont eu accès à un dépistage gratuit de 
la vue. Ils ont bénéficié de la distribution 
de plus de 1.000 paires de lunettes 
correctrices et de la réalisation de  
139 opérations de sauvegarde de la vue 
pour enfants et adultes.

•  1.411 détenus et leurs familles ont eu 
accès à des services d’assistance de base 
(soutien psychologique et juridique) et à 
une formation professionnelle pour  
la réinsertion sociale.

•  100 ex-détenus reçus au centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale 
de Rabieh ont été placés dans des 
programmes de soutien et de formation 
psychosociaux et dans des activités  
de mise au travail.

•  313 personnes vulnérables ont été 
impliquées dans des emplois publics 
temporaires et grâce à leur travail, 5.000 
personnes (libanais et réfugiés) ont eu 
accès à de meilleurs services publics.

•  Au Centre communautaire de Naba’a, 409 
femmes et un homme ont suivi des cours 
d’anglais, d’alphabétisation, de couture ; 
200 enfants ont été accueillis dans l’espace 
dédié à la maternelle ; 361 ont participé 
à un programme d’éducation pour la paix 
et à des activités de rattrapage scolaire et 
après l’école ; 11 opérateurs ont participé à 
une formation sur le soutien psychosocial, 
la violence basée sur le genre et la 
planification familiale ; 1.480 personnes 
ont reçu du matériel d’information sur la 
RSS, 909 ont eu accès à des services 
d’information, à des conseils juridiques et 
psychologiques et 859 à des services de 
sensibilisation sur la RSS et la VBG.

Sénégal - Éthiopie
Destinataires directs : 82.357 personnes 
(8.129 femmes ; 7.573 hommes ; 66.655 
personnes non segmentées par sexe) 
Destinataires indirects : 18.200 personnes

•  30 OSC et 135 opérateurs / représentants 
ont été formés et ont renforcé leurs 
compétences.

•  31 jeunes ont été formés comme 
promoteurs d’actions de sensibilisation sur 
les risques de la migration irrégulière.

•  50.000 personnes ont été touchées par 
deux campagnes de sensibilisation sur les 
risques de la migration irrégulière.

•  9.000 personnes ont participé à des 
activités dédiées à l’amélioration des 
compétences techniques, opérationnelles 
et managériales et au renforcement  
de la gestion des activités productrices  
de revenus.

•  3.000 personnes ont été informées par 
l’intermédiaire de 6 bureaux d’orientation 
professionnelle.
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•  15.000 jeunes ont été sensibilisés à travers 
des événements.

•  120 MPME ont été soutenus grâce à 
l’accès au crédit, au soutien en nature et 
administratif, aux services aux entreprises.

•  200 MPME ont été formés à la gestion, 
à la transformation des produits, au 
marketing et à la commercialisation.

•  1.500 familles ont augmenté leurs 
 revenus.

Cameroun
Destinataires directs : 6.485 personnes 
(51 hommes ; 1.409 jeunes ; 5.025 
personnes non segmentées par sexe) 
Destinataires indirects : 
circa 200.000 personnes

•  41 jeunes techniciens ont été formés à la 
conception, à la gestion et à l’entretien  
des systèmes d’eau.

•  5 agents et techniciens ont été formés  
à la sécurité des installations électriques.

•  25 étudiants de l’Université de Dschang 
ont été formés en sociologie et en 
cartographie.

•  1.379 écoliers ont été sensibilisés à 
l’utilisation de l’eau. Ils sont devenus des 
promoteurs de bonnes pratiques et ont 
adhéré à des clubs d’hygiène dans les 
écoles primaires et secondaires.

•  5 techniciens ont été formés aux 
techniques d’enseignement avec  
Approche Par Compétences (APC).

•  5 stages ont été activés pour la rédaction 
de thèses sur les systèmes hydrauliques  
à l’Université de Dschang.

•  4.000 personnes ont participé à des 
événements communautaires organisés 
pour la création de comités de gestion  
de l’eau potable.

•  Dans les communes de Bamendjou, 
Penka-Michel et Batié, environ 1.000 
personnes ont été impliquées, dont des 
techniciens et des membres de comités 
locaux dans des programmes de formation 

technique sur la gestion des ressources 
 en eau.

Tunisie 
Destinataires directs : 164 personnes
(162 femmes et jeunes filles ; 2 hommes 
et jeunes garçons ; 7.700 personnes non 
segmentées par sexe)

•  164 personnes, pour la plupart 
des femmes, ont été formées et 
accompagnées dans le processus de 
création de micro-entreprises qui leur 
ont permis aussi bien d’augmenter leurs 
revenus que de consolider et présenter  
sur le marché des activités productives  
qui récupèrent les traditions anciennes 
en les combinant avec des moyens 
de production et des techniques de 
commercialisation modernes.

Europe et autres  
Pays extra-européens
Destinataires directs : 415 personnes  
(89 femmes ; 104 hommes ; 210 jeunes ;  
12 personnes non segmentées par sexe)
Destinataires indirects : 65 000 personnes

•  65 opérateurs/trices de réseaux 
territoriaux d’ARCS et d’organisations du 
tiers secteur ont participé à des ateliers 
sur la communication sociale et 17 
étudiantes italiennes à des ateliers sur le 
développement et le renforcement des 
compétences générales dans le but de 
rapprocher l’Italie des objectifs fixés par 
l’Agenda 2030, impliquant également 
15 demandeurs d’asile inclus dans des 
programmes de protection internationale 
(SPRAR / SIPROIMI). 

•  5 jeunes volontaires de moins de 25 ans 
du Liban et de Serbie ont effectué leur 
service volontaire européen en Italie en 
tant que soutien des associations qui 
travaillent pour l’inclusion des demandeurs 
d’asile et des réfugiés.

•  38 volontaires SVE sont impliqués en Italie 
dans des activités culturelles, récréatives, 
d’assistance psycho-sociale pour les 
catégories les plus fragiles (enfants, 
personnes âgées, migrants), dans les 
soins du territoire, dans la promotion de 
l’environnement et du tourisme.

•  16 personnes ont participé à des workshop 
de photographie sociale.

•  68 jeunes ont participé à des séminaires 
en Italie, en France, en Belgique et en 
Allemagne dans le cadre d’un projet qui 
promeut le partage des ressources et  
des pratiques européennes entre 
partenaires pour renforcer leurs réseaux 
éducatifs respectifs.

•  14 opérateurs, managers et volontaires 
de la Fédération des Centres Sociaux et 
Socioculturels de France ont participé à 
un séminaire à Rome pour développer 
des activités et des propositions culturelles 
de citoyenneté active dédiées notamment 
aux migrants, demandeurs d’asile et 
réfugiés, femmes victimes de violences et 
personnes à risque de vulnérabilité sociale.

•  24 jeunes provenant de France, du Maroc 
et de Suède ont participé à des séminaires 
en Italie et 24 Italiens ont participé à des 
stages organisés dans leurs Pays dans  
le cadre d’un projet visant à développer  
la participation des jeunes aux initiatives  
pour l’égalité, la non-discrimination et 
l’inclusion sociale.

•  Environ 80 étudiants ont participé à  
des laboratoires organisés dans le cadre  
des initiatives d’éducation à la citoyenneté 
mondiale.

•  40 étudiants du Lycée Artistique 
Ripetta de Rome ont participé à des 
cours de formation pour lutter contre la 
discrimination d’origine xénophobe.

Distribution des destinataires directs par zones géographiques

Europe et autres Pays extra-

Moyen Orient 

Afrique du Nord 

Afrique 
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164
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0 100.000

Répartition des destinataires directs par Pays
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