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LES CHIFFRES    DE 2020

Employés 

Collaborateurs expatriés 

Collaborateurs en Italie

Volontaires

Opérateurs territoriaux 

Opérateurs locaux

10
17
6

39
48

108

Projets en cours 
en 2020 

• 27 de coopération 
 internationale

• 8 d’éducation 
 et d’information

9
12
14
7

Projets lancés

Projets terminés

Projets en cours

Projets approuvés et à lancer en 2021

35

10 184

22

Destinataires  
directs 
73.494
personnes

Bureaux en Italie 

Destinataires 
indirects 
378.744
personnes

Partenaires

Réseaux globaux

Pays où ARCS  
est active

11
Bureaux à l’étranger

23

Total global revenus  
et recettes

8.392.399 €

19.039 

• des collectes
 de fonds

€
• de dons privés

• revenus 
 extraordinaires€

• des contrats 
 publics 

5.358.990 

Coûts  
de gestion 

11,04

Coûts  
pour projets

88,96

%
%

2.994.356 € 

19.961 €
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Qui sommes-nous

Mission et vision

Créée en 1985, ARCS ARCI Culture Solidali APS 
est une association de promotion sociale internatio-
nale de solidarité, de coopération et de volontariat, 
fondée à l’initiative de ARCI, l’une plus importantes 
associations italiennes du Secteur tertiaire et diffuse 
sur tout le territoire national.

ARCS encourage des processus de change-
ment social, d’éducation à la citoyenneté glo-
bale, à la paix et au dialogue interculturel et 
intergénérationnel, et de renforcement de l’ap-
propriation démocratique. Elle construit des par-
tenariats nationaux et internationaux basés sur 
l’égalité de la dignité et sur le respect de la diver-
sité et des différences pour garantir à toutes et à 
tous et en particulier à ceux qui appartiennent à 
des couches de la population plus vulnérables.

• pleine inclusion sociale, économique, 
 professionnelle, culturelle ; 

• affirmation et défense des droits civils ;

• autonomisation des femmes ;

• mobilité et rassemblement volontaire ; 

• aide humanitaire, protection et accueil ; 

• éducation et formation ;

• tutelle des biens communs ; 

• durabilité sociale et environnementale. 

ARCS est inscrite sur la Liste des Organisations de 
la Société civile (OSC) de l’Agence italienne pour 
la Coopération au développement par décret n° 
2016/337/000132/3, à titre de sujet tel que mention-
né à l’art. 26 de la Loi 125/2014 et – depuis le 21 
novembre 2011 – au Registre national des Associa-
tions de Promotion sociale conformément à la loi du 
7 décembre 2000, n° 383, sous le numéro 176.
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ARCS agit pour créer un monde de droits globaux, de paix et de démo-
cratie, juste et durable en partageant les objectifs prioritaires de l’Agen-
da 2030 pour le développement durable.

La stratégie de ARCS repose essentiellement sur l’implication des com-
munautés de citoyennes et de citoyens dans le but de mettre en valeur 
les rassemblements civils et d’en renforcer l’appropriation démocratique.

Parmi les finalités salutaires figurent : 
 
• l’affirmation des valeurs de solidarité, de paix, de non-violence, des droits univer-

sels et de justice globale ; 
• la lutte contre toute forme de pauvreté, de discrimination et d’exclusion sociale 

et politique ; 
• la promotion sociale et culturelle de citoyennes et citoyens, par l’affirmation de la 

participation et par l’appropriation démocratique et le renforcement des relations 
de coopération entre communautés et entre territoires ;

• l’affirmation et la tutelle de l’égalité des chances et de l’autonomisation des femmes ; 
• la connaissance et la mise en place des principes de la Déclaration universelle des 

Droits de l’Homme et de la Convention internationale sur les Droits de l’enfance ; 
• la mise en place des codes et des conventions internationales qui régulent l’in-

tervention humanitaire ;
• la mise en valeur des communautés et des cultures indigènes ;
• la tutelle et le soutien à des activistes, hommes et femmes, pour les droits de l’homme ; 
• la diffusion et la mise en valeur des principes fondateurs de l’Union européenne ;
• l’affirmation de styles de vie conscients et socialement ;
• la tutelle et la mise en valeur de tous les biens communs.

Valeurs

hension correcte, le partage et l’engagement pour 
la réalisation de la mission de ARCS. ARCS recon-
naît en particulier le rôle central de la prévention 
et de la répression au harcèlement, aux abus et à 
l’exploitation sexuelle pour la tutelle de la dignité 
des destinataires des interventions de coopération 
au développement et des personnes qui travaillent 
et opèrent dans le cadre de l’organisation. Elle 
condamne toute forme de harcèlement, d’intimida-
tion, de discrimination, de rétorsion, de persécu-
tion, de violence, d’abus ou d’exploitation. La tutelle 
de la dignité et de l’intégrité de la santé physique et 
morale est un droit inviolable de la personne.

Transparence

ARCS est sujette depuis 2011 aux procédures de 
Certifications de l’IID (Institut italien de la Donation) 
en matière d’utilisation correcte des fonds récoltés et 
des ressources utilisées dans ses activités pour ga-
rantir la transparence administrative et les comptes 
rendus à l’égard des donateurs publics et privés.  
Le bilan, rédigé par le bureau administratif, est pré-
senté par le Conseil directif de l’Assemblée des 
membres et soumis aux vérifications de la société de 
certification SternZanin&Avvocati Associati et de l’Or-
gane de Contrôle et révision qui en vérifient la régu-
larité, y compris par rapport aux activités statutaires, 
en suivant les indications de l’Agence italienne pour 
les Organisations sans but lucratif. Par ailleurs, ARCS 
adhère de son plein gré au « European Transparency  
Register », créé auprès du Secrétariat conjoint du 
Registre pour la transparence (SCRT).

Solidarité

ARCS agit pour créer un monde de droits globaux, 
de paix et de démocratie, juste et durable et pour 
concrétiser une idée de solidarité et de justice 
sociale qui parte des besoins réels des peuples.  
Les instruments qu’elle utilise sont multiples : enra-
cinement territorial, solidité du réseau de relations 
internationales, compétences et expériences déve-
loppées en matière de coopération, de culture, des 
droits des migrants et des réfugiés. 
ARCS se consacre à la protection des droits, à la tutelle,  
la mise en valeur et l’autonomisation sociale et 
économique de personnes vulnérables avec une 
attention particulière aux femmes, aux enfants,  
aux handicapés.

Honnêteté

Tout qui travaille pour ARCS s’engage, dans l’exer-
cice de sa fonction, à ne pas rechercher l’utilité per-
sonnelle et à poursuivre constamment l’intégrité et 
la justesse dans ses actions et ses choix.

Égalité

ARCS lutte contre toute forme de discrimination, 
met en valeur les différences et garantit dans toutes 
ses activités l’égalité des chances et l’uniformité de 
traitement, indépendamment des différences d’âge, 
de sexe, de race, de handicaps physiques, de reli-
gion, selon le principe de non-discrimination.

Responsabilité

ARCS a adopté un code éthique qui déclare des 
principes et des valeurs qui doivent inspirer, guider 
et réglementer les comportements, la conduite et la 
responsabilité de tout le personnel de ARCS et de 
tout sujet qui opère pour compte de l’organisation. 
La complète adhésion au code suppose la compré-

Qui sommes-nous / Valeurs 
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Bureaux et pays d’intervention

Bureaux italiens

Latium
• Rome (siège légal)
• Rieti 
• Viterbo

Ombrie
• Perugia
• Terni

Abruzzes
• Chieti
• Teramo

Marches
• Ancône

Ligurie
• Gênes
• La Spezia

Émilie-Romagne
• Modène

Lombardie
• Milan

Campanie
• Naples (2 bureaux)
• Caserta

Frioul-Vénétie julienne
• Trieste

Piémont
• Turin

Vénétie
• Padoue

Pouilles
• Bari
• Foggia

Pays UE*

Tunisie  
Tataouine
Tunis

Italie

Maroc

Sahara occ.

Colombie

Nicaragua

Cuba  
Pinar del Rio 
La Havane Haïti

Chili 

Brésil

Sénégal
Linguère
Dakar

Cameroun
Dschang

Égypte
Mozambique

Tanzanie

Rwanda

Éthiopie
Liban  
Beyrouth 

Jordanie
Hamman

Territoires 
palestiniens

Afghanistan

Serbie
Novi Sad

Bosnie-Herzégovine
Mostar

Pays où ARCS  
est intervenue en 2020

Pays où ARCS  
est intervenue précédemment

Bureaux internationaux

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

Sardaigne
• Cagliari
• Sardaigne du sud

Calabre
• Crotone

Sicili
• Palerme
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Ressources  
humaines

ARCS dispose d’une équipe de 227 personnes, com-
posée d’employés, de volontaires, de collaborateurs, 
de coopérants à l’étranger et de personnel local.  
En 2020, chacun, selon son propre rôle et ses fonc-
tions, a contribué à mener à bien la mission de ARCS.
L’évolution triennale globale de la force de travail 
formée par les employés et les collaborateurs ita-
liens et expatriés subit des variations physiologiques 
dues à la variabilité du projet dans les trois ans, mais 
elle évolue globalement sur des oscillations qui ne 
doivent pas être considérées importantes.

Les données numériques liées au volontariat et au 
personnel local ont subi en revanche au cours de 
l’année 2020 une chute notable. Ces deux contextes 
ont été visiblement ceux qui ont été le plus touchés 
par la crise sanitaire. Les programmes de volontariat 
ont subi pendant des mois un arrêt de leurs activités 
et, dans un nombre important de cas, la reprogram-
mation d’urgence a prévu le déplacement des agen-
das directement à 2021.

• 104 hommes
• 123 femmes

227personnes

L’équipe en 2020

Tranches d’âge du personnel local Personnel local divisé par genre

18/35 ans
36/49 ans
50/70 ans

Femmes
Hommes

Segmentation du personnel en 2020

Femmes
Hommes
Total

54 54

Employés

9 8 6 68
1

10
16

Collaborateurs 
en Italie

Personnel  
local

Volontaires Opérateurs  
territoriaux

Collaborateurs 
expatriés

27 29

39
48

19
12

108

Évolution du personnel ces trois dernières années

Employés et collaborateurs
Personnel local
Volontaires

2020 2019 2018

32
108 87 44 35

481

360

136
101

%
26

38 %50 50

Qui sommes-nous / Ressources humaines 

36
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Tranches d’âge du personnel italien Personnel italien divisé par genre

18/35 ans
36/49 ans
50/70 ans

Femmes
Hommes

35

%
72

28

Décomposition du personnel local par aire géographique

Femmes
Hommes 16

11
9

3 3
2

14

6

8
9 9

7 7

4

Liban Jordanie Sénégal Tunisie Cameroun Sahel

Décomposition du personnel italien par aire géographique

Femmes
Hommes

15

1 1 1 10 0 01 1
2 2

3
2 2

Italie Liban Jordanie Sénégal Tunisie Cameroun Sahel Cuba

Cuba

%
25

35

40

Sélection du personnel

ARCS garantit l’égalité de traitement et l’égalité des chances aux hommes et aux 
femmes dans la procédure de relevé, de sélection, de formation du personnel et se-
lon les critères adoptés pour établir le système d’avancement des carrières et des 
rétributions. ARCS encourage la diffusion d’une culture inclusive qui entend garantir 
le respect de l’égalité des chances, réduire des situations de fragilité et mettre en va-
leur la diversité de la pensée, considérée comme une ressource fondamentale pour 
le développement et la croissance de l’organisation. Le personnel est sélectionné sur 
base des professionnalités et des compétences par rapport aux exigences de l’orga-
nisation, indépendamment des caractéristiques personnelle – âge, genre, orientation 
sexuelle, handicap, origine ethnique, nationalité, opinions politiques et croyances reli-
gieuses – selon le principe de non-discrimination.

Genre, diversité, non-discrimination et égalité des chances

Conformément aux principes énoncés par la 
Conférence mondiale de Pékin (1995) et en par-
ticulier avec celle de l’égalité des genres, ARCS fa-
vorise l’équité et la parité entre les genres non seu-
lement en son sein mais aussi par la mise en place 
d’interventions et de programmes de coopération 
internationale visant à éviter la disparité de genres.
ARCS encourage les processus d’affirmation et 
de tutelle des égalités des chances et d’auto-
nomisation des femmes, en adhérant aux prin-
cipes de la Convention internationale sur l’éli-

mination de toute discrimination à l’égard de 
la femme adoptée par l’Assemblée des Nations 
Unies (CEDAW 1979).
Elle interdit toute forme de discrimination indépen-
damment des différences d’âge, de sexe, de race, 
de conditions physiques, de croyances religieuses. 
Elle veille sur l’adoption d’un langage qui inter-
dit toute expression ou manifestation de préjugés 
ou de stéréotypes et elle s’engage à garantir des 
conditions de travail adéquates à tout individu.

Qui sommes-nous / Ressources humaines 

ARCS dispose d’un code éthique approuvé le 19 
janvier 2011. La dernière révision a été approuvée 
par le Conseil de Direction le 21 juin 2019.
Celui-ci énonce des principes et des valeurs qui 
doivent inspirer, guider et réguler des comporte-
ments et la conduite de tout le personnel de ARCS 
et les obligations que l’organisation a envers ses 
propres acteurs. ARCS demande aussi que les 
entreprises de fournitures de biens ou de services 
reconnaissent et appliquent les valeurs éthiques 

Code éthique

énoncées dans ce document. L’adhésion totale à 
ce Code suppose la compréhension correcte, le 
partage et l’engagement pour mener à bien la mis-
sion de ARCS. Ce document veut rendre explicite, 
transparent et efficace le modèle d’organisation, de 
gestion et de contrôle de l’ONG, afin de prévenir les 
risques de responsabilité, les conflits d’intérêts et 
les délits auxquels elle peut être exposée dans le 
déroulement des activités liées à sa mission.
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Volontaires

Volontaires à l’œuvre en 2020

ARCS consacre une grande attention à la ressource précieuse du volontariat. Chaque 
année nombreux sont les volontaires qui choisissent de s’approcher du domaine de la 
solidarité internationale en faisant une expérience chez ARCS. Ces dix dernières an-
nées, l’organisation a mobilité environ mille volontaires en les impliquant dans les diffé-
rentes initiatives mises en place d’une fois à l’autre dans plus de 15 pays dans le monde. 

Typologies Femmes Hommes Nombre d’heures  
de travail données

Âge moyen  
des volontaires

SCU 2  2 2.400 27

SVE/ESC 25 9 16.240 25

Opérateurs territoriaux 19 29 1.920 Chiffre non 
disponible

Autres typologies de volontariat 
(je reviens tout de suite)

– 1 347 35
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Coopération internationale au développement  
et aide humanitaire

ARCS s’occupe de projets de solidarité, de coo-
pération internationale, d’aide humanitaire, de vo-
lontariat et d’éducation à la citoyenneté globale, 
visant à favoriser et à promouvoir la participation 
active des citoyennes, des citoyens et des commu-
nautés à la construction de processus de paix, de 
démocratie, d’inclusion sociale et à l’affirmation des 
droits de l’homme.
L’engagement pour les droits de l’enfance et son 
autodétermination, l’autonomisation économique et 
sociale des femmes, la durabilité environnementale 
et sociale dans la recherche du bien-être global, 
la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
culturel et matériel, la tutelle des biens communs, le 
rôle actif des minorités et des migrants, la solidarité 
liée à l’aide humanitaire urgente : c’est sur ces ob-
jectifs principaux que ARCS décline ses actions de 
projets pour lutter contre la pauvreté, la violence et 
l’émargination sociale.

Sa coopération est basée sur les principes de l’ap-
propriation démocratique, la parité des genres, la 
centralité des relations entre communautés. Par-
tenariats et collaborations se construisent sur le 
partage commun de la centralité de la participation 
active dans les relations territoriales.

Par les activités d’information et de sensibilisation, 
les campagnes de collectes de fonds, les actions 
visant à la mise en valeur du volontariat internatio-
nal, l’échange de bons procédés entre sujets ac-
tifs dans la formation et dans la recherche, ARCS 
implique surtout les nouvelles générations dans un 
parcours de conscience et de formation/autoforma-
tion sur les thèmes de l’interdépendance et de la 
croissance durable. Le rôle actif des communautés 
dans la constitution de rapports de coopération 
s’exprime aussi par l’attention de ARCS à l’impli-
cation de migrants, protagonistes des procédés de 
relation et de coopération avec leurs pays d’origine.

Les domaines des projets 

• Droits de l’homme, démocratie, paix
• Dialogue interculturel
• Appropriation démocratique
• Autonomisation et parité des genres
• Travail décent
• Inclusion sociale
• Migrations et co-développement
• Aide humanitaire et réfugiés
• Environnement, bien commun et énergie 

renouvelable
• Agroécologie, développement rural et 

souveraineté alimentaire
• Santé
• Enfance
• Protection du patrimoine matériel et 

immatériel
• Tourisme durable
• Volontariat et éducation à la citoyenneté 

globale
• Instruction et formation
• Éducation formelle et informelle
• Promotion culturelle

Que faisons-nous / Coopération internationale au développement 
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Volontariat, éducation au développement  
et à la citoyenneté globale

ARCS met en valeur et soutient des initiatives 
d’éducation à la citoyenneté globale, des activi-
tés de volontariat par l’organisation de camps de 
connaissance, des workshops de documentation 
sociale, Service civil universel (SCU), Service vo-
lontaire européen-Corps européen de Solidarité, 
des échanges de jeunes. Elle organise des mo-
ments de formation internationaux grâce aussi à 
des conventions stipulées avec des universités et 
des centres de recherche.
En dehors de la promotion du volontariat entre 
jeunes, ARCS a entrepris un parcours de ren-
forcement de son tissu associatif, de ses opéra-
teurs, employés et réseaux territoriaux.
Par une programmation financée dans le cadre 
du programme Érasmus Plus et soutenue par 
le partenaire français FCSF – Fédération des 
Centres Sociaux et Socioculturels de France –, 
elle réalise des projets d’échanges de bons pro-
cédés (Findyourself, C’est possible, UE-Together 
we can do it !) consacrés aux référents et aux 
volontaires d’organisations européennes qui tra-
vaillent avec et pour les jeunes et les adultes, 
pour apprendre des méthodes nouvelles et ren-
forcer dans les organisations impliquées la capa-
cité d’agir selon une perspective euro-méditerra-
néenne.

Éducation à la citoyenneté globale

Les interventions d’éducation à la citoyenneté glo-
bale ont pour objectifs de réprimer l’influence du 
phénomène des discriminations d’origine xéno-
phobe et favoriser la connaissance des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) en expliquant 
aussi le rôle et l’importance de la coopération au 
développement dans la résolution des grandes 
questions globales de notre temps, en particulier 
celles qui sont liées au phénomène migratoire.

Service volontaire européen /  
Corps européen de solidarité

ARCS est accréditée par l’Agenzia Nazionale Gio-
vani en tant qu’institution d’envoi de volontaires pour 
le Service volontaire européen, aujourd’hui appelé 
Corps européen de Solidarité, un programme de 
volontariat international financé par la Commission 
européenne au sein du Programme Érasmus Plus. 
Le Service volontaire européen offre aux jeunes de 
18 à 30 ans une expérience d’apprentissage inter-
culturel dans un contexte non formel, en soutenant 
l’intégration sociale et la participation active.

Échanges culturels

Les échanges culturels permettent de faire une 
expérience de volontariat de brève durée. Ils 
permettent de voyager et de connaître d’autres 
cultures et constituent une occasion exceptionnelle 
d’apprentissage culturel, social et linguistique. Les 
échanges voient l’implication de groupes de jeunes 
de différentes nationalités qui se rencontrent pour 
partager des activités d’éducation et de formation. 
Les droits de l’homme, la citoyenneté active et les 
nouveaux médias sont les thématiques sur les-
quelles ARCS a centré ces échanges.

Service civil universel

Le Service civil à l’étranger offre aux jeunes une 
occasion unique de croissance et d’enrichisse-
ment personnel et professionnel ; il constitue un 
instrument particulièrement efficace pour diffuser 
la culture de la solidarité et de la paix entre les 
peuples. La première phase de service coïncide 
avec une période de formation qui se déroule en 
Italie. On part de la formation générale qui donne 
les lignes directrices sur ce que sont les valeurs 
de base de l’expérience de SCU, en poursuivant 
par la formation spécifique qui caractérise chaque 
projet de façon spécifique et fonctionnelle à ce que 
le volontaire fera, en terminant par la formation 
en déplacement (Présidence du Conseil des Mi-
nistres, Département de la Jeunesse et du Service 
civil national). Le Service civil à l’étranger dure gé-
néralement 12 mois et suppose une permanence 
à l’étranger d’au moins 10 mois.

Camps de connaissance, photographie  
sociale et workshops

Ces dernières années, ARCS concentre les activi-
tés de camps de volontariat en workshops docu-
mentaires – vidéo ou photographiques – avec des 
tuteurs professionnels dans le domaine, convaincus 
du fait que le moyen visuel est un instrument privi-
légié pour connaître et interpréter la réalité, mais 
aussi pour créer une participation et un partage.
Un camp de volontariat est une expérience de for-
mation unique, qui permet d’entrer en contact di-
rect avec le quotidien des réalités locales. Pendant 
environ 3 semaines, des volontaires italiens et des 
communautés locales se retrouvent pour réfléchir 
sur des valeurs comme l’éducation sociale et le 
respect des diversités.
Lewis Hine, un des grands protagonistes de la 
photographie sociale, sociologue et photographe 
américain, considérait la photographie comme 
un instrument de dénonciation et un accélérateur 
du changement social. C’est à ces fonctions que 
s’inspirent aussi les workshops de ARCS. Malheu-
reusement, en 2020, ARCS a dû suspendre cette 
activité en raison de la pandémie. Dès que les 
conditions de sécurité le permettront à nouveau, 
ARCS reprendra son organisation de workshops 
pour lesquels elle a déjà planifié de nouvelles et 
fascinantes destinations.

Que faisons-nous / Volontariat, éducation au développement et à la citoyenneté globale
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La plupart de ceux-ci est coordonnée par ARCS 
qui est le chef de file. Pour 10 projets, l’organisa-
tion intervient en revanche en tant que partenaire, 
comme par exemple dans certaines interventions 
menées par le réseau ARCI : il s’agit du projet de 
service civil « Jeunes solidaires pour communau-
tés résilientes » et de « TATAOUI : promotion des 
entrepreneurs jeunes et féminins en Tunisie ».
L’organisation Piccoli Progetti Possibili onlus gère :  
« AMA : Environnement Microentreprise Agroali-
mentaire en Mouvement » qui se tient au Maroc 
et « STAR : Sardaigne et Tataouine, Appui au Re-
démarrage en Tunisie ». CEFA onlus est chef de 
file de « Incubateurs d’entreprise au Maroc » et  
« Pinocchio ». « Social Business et développe-
ment novateur dans la filière agro-industrielle dans 
la région de Thiès » appartient à l’ONG ASES, tan-
dis que « Doolel » appartient à la Ville de Rimini. 

L’association Fédération des Centres sociaux et 
socioculturels de France mène « C’est possible. 
UE » et « Findyourself » et pour conclure, le projet 
« CETAL » est mené par Lèris.

Les projets de ARCS se déroulent dans les diffé-
rentes zones d’intervention comme parties de pro-
grammes de plus large ampleur, comme autant de 
tesselles de projets plus complexes qui répondent 
à des stratégies d’intervention dans la longue du-
rée. Les interventions cachent dans le cadre de 
référence des objectifs de l’agenda 2030. Certains 
d’entre eux peuvent être considérés transversaux 
à tous les projets et à toutes les zones. Il s’agit en 
particulier de l’objectif 5 consacré à la parité des 
genres, de l’objectif 10 consacré à la réduction des 
inégalités et de l’objectif 17 consacré au partena-
riat pour les objectifs.

On enregistre, en 2020, 35 projets actifs dans les zones d’intervention, dont certains 
clôturés, d’autres en cours et d’autres déjà entamés ; 7 projets ont été approuvés 
pendant l’année, mais leur lancement est prévu pour 2021.

Projets de 2020
Lancés Lancement prévu en 2021 En cours Terminés

Projets de 2020

Europe 2

3

3

1

1

1

1 1 2

1 4 3

4

4

2

4 4 1

Afrique

Afrique du Nord

Liban, Jordanie  
et Égypte

Cuba

Principaux éléments financiers
ARCS a enregistré en 2020 des revenus et des entrées pour un 
montant de 8.392.399, légèrement en baisse par rapport à 2019, 
le résultat de la gestion positive est de 1.143. La source principale 
des revenus et des entrées provient de contrats avec des institutions 
publiques qui s’élève globalement à 5.358.990, dont 3.059.612 reçus 
effectivement au cours de l’année 2020.
Les charges de 2020 s’élèvent à 8.392.399 euro. 88,96% du total des 
fonds servent à la réalisation de projets et d’interventions dans les 
zones où ARCS est active : Moyen Orient, Afrique du Nord et Afrique, 
Amérique latine, Europe. Les projets peuvent être subdivisés en trois 
grandes typologies : d’aide humanitaire, de développement, de vo-
lontariat et d’éducation à la citoyenneté globale.

Évolution des revenus et des entrées 2018/2020 Évolution du résultat de gestion 2018/2020

 € 8.392.399,00 
€ 1.143

€ 1.356

€ 1.052

€ 8.231.305,00 

 € 8.625.606,00 

2020 20202019 20192018 2018
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Évolution utilisation des fonds structure/projets pendant les trois ans 2018/2020

2020

2019

2018

Structure Projets

11,04

8,18

8,32

88,96

91,82

91,68 %
Emplois en 2020 pour une aire géographique en %

%
12

10
1

43

34
Moyen Orient
Afrique
Amérique latine et Cuba
Italie et Europe
Non répartissables

Emplois par typologie en 2020 en %

Éducation et formation  
à la citoyenneté globale
Projets de développement
Projets d’aide humanitaire

%
83

6
11

Données de synthèse  
dans les zones d’intervention
Amérique latine
Cuba

Projets en cours
• Développement du programme d’agriculture  
 suburbaine pour garantir l’autonomie  
 alimentaire de la Commune de Pinar del Rio
 Ruolo di ARCS : capofila

Projets terminés
• INNOVE CUBA Intervention internationale et  
 intersectorielle pour la sauvegarde du  
 patrimoine culturel du pays 
 Rôle de ARCS : chef de file 
• Lacteos : promotion de la production
  de fromage et de produits laitiers pour
 l’amélioration de l’état nutritionnel 
 des de la population de Pinar del Rio
 Rôle de l’ARCS : partenaire principal

Projets approuvés à lancer en 2021
• La casa de todos
 Rôle de ARCS : chef de file

Objectifs de développement durable
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Objectifs de développement durable Objectifs de développement durable

Moyen-Orient
Jordanie et Égypte Liban

Projets en cours
• POWER : soutenir l’autonomisation économique  
 et social des femmes vulnérables au Liban,  
 en Jordanie et en Égypte
 Rôle de ARCS : chef de file

Projets terminés
• PRO-ACTION : Activités de protection  
 et d’inclusion pour enfants handicapés
 Rôle de ARCS : chef de file

Projets lancés
• START-WOMEN-UP : Autonomisation  
 socio-économique pour les femmes  
 vulnérables de Jordanie et du Liban
 Rôle de ARCS : chef de file

Projets en cours
• DROIT : Droit, Réinsertion sociale, Orientation  
 professionnelle et Tutelle pour les jeunes adultes,  
 les femmes et les handicapés dans les prisons  
 libanaises
 Rôle de ARCS : chef de file
• Formation professionnelle et prévention du  
 malaise social pour les femmes vulnérables  
 de Niba’a, Beyrouth
 Rôle de ARCS : chef de file
• Soutenir l’autonomisation économique et social  
 des femmes vulnérables au Liban, en Jordanie  
 et en Égypte
 Rôle de ARCS : chef de file
• AMAM : Environnement Microentreprise  
 Agroalimentaire en Mouvement
 Rôle de ARCS : partenaire

Projets lancés
• START WOMEN UP : autonomisation  
 socio-économique pour les femmes vulnérables  
 en Jordanie et au Liban
 Rôle de ARCS : chef de file

Projets approuvés et à lancer en 2021
• Résilience et stabilité sociale : création  
 d’opportunités d’emploi temporaire pour  
 soutenir les municipalités libanaises et gérer  
 les conséquences économiques et sociales  
 de la crise
 Rôle de ARCS : chef de file

 Projets terminés
• Ayounkon : favoriser l’accès aux services  
 ophtalmologiques dans la Vallée de la Bekaa
 Rôle de ARCS : chef de file
• Urgence Covid-19 - Initiative pour soutenir  
 l’hôpital gouvernemental de Siblin, Liban

Que faisons-nous / Données de synthèse dans les zones d’intervention
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Objectifs de développement durable Objectifs de développement durable

Afrique du Nord Afrique

Tunisie et Maroc Sénégal et Sahara occidental

Projets en cours
• SELMA – SoutiEn à l’agriculture Locale,  
 à la Microentreprise et à l’Autonomisation  
 de femmes et de jeunes en Tunisie
 Rôle de ARCS : chef de file

Projets lancés
• INDIMEJI – Action pour l’inclusion économique  
 et sociale de jeunes et de femmes en Tunisie
 Rôle de ARCS : chef de file
• Soutien post-crise aux microentreprises  
 féminines et jeunes en Tunisie
 Rôle de ARCS : chef de file
• STAR : Sardaigne et Tataouine,  
 Appui à la renaissance
 Rôle de ARCS : chef de file

Projets terminés
• TerRe : des territoires aux revenus,  
 parcours d’autonomisation pour les femmes et  
 les jeunes de Tataouine
 Rôle de ARCS : chef de file
• Incubateurs d’entreprise au Maroc
 Rôle de ARCS : partenaire
• TATAOUI : promotion de l’entreprenariat jeune  
 et féminin en Tunisie
 Rôle de ARCS : partenaire

Projets en cours
• SOUFF – Terra : Soutien et co-développement  
 pour le renForcement de la communauté  
 de Linguère
 Rôle de ARCS : chef de file
• Doolel : Migrations et co-développement,  
 en cultivant des affaires sociales au Sénégal
 Rôle de ARCS : partenaire
• Social business et développement novateur de la  
 filière agro-industrielle dans la région de Thiès
 Rôle de ARCS : partenaire

Projets lancés
• Entreprise sociale pour l’émancipation  
 socio-économique des femmes, des jeunes à  
 mobilité réduite et la promotion de petits élevages  
 dans le secteur avicole
 Rôle de ARCS : chef de file
• Prévention de la faim et amélioration de  
 l’alimentation pour les citoyens sahariens  
 présents dans les camps de réfugiés en Algérie  
 et dans les territoires libérés du Sahara occidental
 Rôle de ARCS : chef de file

Projets terminés
• PROM-SEN Promotion de la sécurité alimentaire
 par le renforcement des petites productrices 
 et l’introduction de techniques novatrices dans 
 la région de Louga – Sénégal  (Boulal)
 Rôle de ARCS : chef de file

• IMPRENDI TU : promotion de l’entreprenariat  
 jeune et féminin en Tunisie
 Rôle de ARCS : chef de file

• Promotion de la sécurité alimentaire par le  
 renforcement des petites productrices et  
 l’introduction de techniques novatrices dans  
 la région de Louga – Sénégal (Boulal)
 Rôle de ARCS : chef de file

Projets approuvés à lancer en 2021
• AGRI.SEN : Agritube pour le développement  
 durable dans la région de Louga – Sénégal 
 Rôle de ARCS : chef de file

Que faisons-nous / Données de synthèse dans les zones d’intervention
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Objectifs de développement durable Objectifs de développement durable 2030

Afrique Italie-Europe
Cameroun ECG, SVE/ESC, échange de bonnes pratiques, service civil universel

Projets en cours
• ENTER : ÉNergies renouvelables et TEchnologies  
 appropriées pour l’accès à l’eau potable en  
 contexte Rural
 Rôle de ARCS : chef de file

Projets lancés
• ELLE – Entreprenariat Local et Leadership  
 féminin pour l’Égalité des chancess
 Rôle de ARCS : chef de file

Projets en cours
• PINOCCHIO : Culture, sport, participation  
 civique et social network contre les  
 discriminations pour une plus grande  
 inclusion sociale
 Rôle de ARCS : partenaire
• P comme PARTICIPATION : actions  
 de renforcement des capacités pour  
 un développement durable participé
 Rôle de ARCS : chef de file
• C’est possible.UE – Together we can do it
 Rôle de ARCS : partenaire
• Findyourself. Faciliter l’engagement de jeunes !  
 Supporting youth voluntary commitment !
 Rôle de ARCS : partenaire

Projets lancés
• CETAL - Compétences Émancipatrices pour
 la Transition Alimentaire
 Rôle de ARCS : partenaire
• Jeunes solidaires pour communautés résilientes
 Rôle de ARCS : partenaire

Projets approuvés en 2020 et à lancer en 2021
• YOU reSTART ! (Erasmus Plus, KA2)
 Rôle de ARCS : chef de file
• IFS – Fostering Social Justice 
 (Erasmus Plus, KA3)
 Rôle de ARCS : partenaire

• Youthquake II – Resilience Paths
 Rôle de ARCS : chef de file
• Before you go. Formation professionnelle et  
 civique linguistique comme instruments pour  
 une migration consciente et régulière
 Rôle de ARCS : chef de file

Projets terminés
• Youthquake
 Rôle de ARCS : chef de file

Que faisons-nous / Données de synthèse dans les zones d’intervention
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Lobbying et promotion, campagnes et événements

En 2020, ARCS a organisé des événements nationaux et in-
ternationaux, des moments de confrontation et d’échanges, 
des campagnes thématiques. Elle a participé à des déléga-
tions d’ONG et des organisations de la société civile, des 
réseaux et des représentations italiennes et européennes, 
elle a promu ou co-promu des initiatives publiques et des 
rencontres en ligne avec des institutions et d’autres entités 
dans le monde du no-profit et du profit, en dépit des difficul-
tés liées à la condition complexe d’urgence provoquée par 
la pandémie du Covid-19.

Les activités de sensibilisation, d’information et de confron-
tation, de lobbying, de promotion et d’éducation à la ci-
toyenneté globale sont un élément important du travail de 
ARCS, par lequel l’organisation entend sensibiliser le public 
et influencer les institutions sur des thèmes des droits de 
l’homme, de la coopération, de la solidarité et du volontariat 
international, des crises humanitaires, de la paix, de la dé-
mocratie et du développement durable.

Evénements, interviews, conférences, festivals

OPEN COOPERAZIONE, 100% transparents

Cette année également, ARCS a occupé la première place du 
classement de Open Cooperazione par son niveau de trans-
parence. Tous les documents et les chiffres des activités sont 
disponibles sur le site open-cooperazione.it/web/

Entrepreneuses de communautés
Casa Internazionale delle Donne 

Le 31 janvier, ARCS organise l’événements  
« entrepreneuses de communautés » à la Mai-
son internationale des Femmes à Rome, pour 
parler d’économie solidaire avec les Tunisiennes 
du projet « TERRE » : une occasion d’échanges 
et de confrontation entre bons procédés.

International Cooperation Forum

En février, ARCS est à Bruxelles pour 
clôturer l’International Cooperation 
Forum (ICF) avec les partenaires du 
réseau SOLIDAR pour se confron-
ter sur les nouvelles tendances de 
la coopération européenne et ren-
forcer les stratégies de collaboration 
entre les différentes organisations 
présentes. Parmi les sujets abordés, 
figurent la promotion des droits éco-
nomiques et sociaux, la liste des pays 
prioritaires pour les activités de 2020, 
la création de Focal Point régionaux.

#SocialJusticeDay

ARCS participe à la campagne #SocialJusticeDay du 
réseau SOLIDAR.
Le 20 février, lors de la 13e édition de la Journée mon-
diale de la Justice sociale, ARCS réitère son engage-
ment dans la promotion du respect des droits écono-
miques et sociaux de tous pour garantir un travail digne, 
la liberté d’association, la protection sociale universelle, 
l’accès aux services essentiels de qualité. ARCS a 
contribué à la définition de la Déclaration Social Justice 
through a Just Transition.

Que faisons-nous / Lobbying et promotion, campagnes et événements
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Lancement du projet CETAL – habiletés d’émancipation 
pour la transition alimentaire

Le 4 mars, ARCS est à Montpellier pour la première rencontre 
liée au projet « CETAL – habiletés d’émancipation pour la tran-
sition alimentaire » qui s’occupe d’aide alimentaire et de son rôle 
dans les processus de changement, d’émancipation et d’inclu-
sion. Ont participé à la rencontre les associations Nonna Roma, 
la Brigata – Unité de rue du cercle Marea di Salerno, ARCI Turin 
et d’autres organisations de volontariat européen.

#IlDonoNonSiFerma

Le 17 avril, la Directrice de ARCS Silvia Stilli intervient à la première 
conférence de presse en ligne intitulée « L’impact de l’urgence Co-
vid-19 sur les donations » organisée par l’Institut italien de la Do-
nation pour présenter les résultats du premier monitorage consacré 
à l’évolution des collectes de fonds des institutions no-profit en Ita-
lie au cours du premier trimestre 2020 pendant l’urgence Covid-19.  
Ont répondu au questionnaire plus de 130 organisations no-profit en 
moins de deux semaines. « Les Italiens ont répondu avec générosité 
à l’urgence Covid-19, multipliant les donations dans le domaine sani-
taire et hospitalier, et les organisations sans but lucratif ont activé des 
projets et des interventions pour répondre aux nombreux besoins 
qui ont surgi. Une grande mobilisation qui aide le pays à affronter 
l’urgence, mais qui laisse derrière elle de nombreux autres domaines 
sur lesquels pèse l’incertitude 
à moyen terme ». (IID).
Stefano Tabò, Président de 
l’IID, souligne : « Nous travail-
lons pour mettre en exergue 
toutes les activités menées par 
les associations participantes :  
initiatives de collectes de 
fonds, mais pas seulement, qui 
puissent rendre compte d’un 
secteur qui s’est placé dès le 
début en première ligne, tout 
près des gens qui luttent contre 
cette urgence terrible. Le pro-
jet fait partie d’une campagne 
de sensibilisation plus vaste  
#IldonoNonSiFerma, lancé à la mi-mars, qui vise à expliquer com-
bien le secteur réagit, y compris en innovant dans les modalités de 
rapports tant avec les bénéficiaires qu’avec les volontaires ».

ARCS se raconte dans une 
interview sur Radio Gazzarra

Le 14 avril, Federica D’Amico, 
project manager et respon-
sable des projets en Afrique, 
raconte dans une interview 
sur les ondes de la radio web 
de Arci Ligurie les interven-
tions de ARCS en Tunisie, au 
Sénégal et au Cameroun.

En juin, ARCS intervient à la sixième édition du fes-
tival proposé par les cultures méditerranéennes, lan-
cé par ARCI, avec ACLI, Caritas italienne et CGIL, 
en collaboration avec A Buon Diritto, ASGI et l’As-
sociation Carta di Roma, en présence de l’UNHCR 
et tant de réseaux et de sujets internationaux, avec 
le soutien de l’UNAR et le patronage d’institutions 
locales et nationale. « Sabir 2020 Oltre » est une 

Sabir 2020 Au-delà de la Méditerranée et la crise globale.
Édition extraordinaire en ligne

édition extraordinaire en ligne qui entend donner la 
continuité au travail des dernières années, visant à 
réduire les inégalités entre les pays et les peuples qui 
donnent sur la Méditerranée. De très nombreux évé-
nements ont été organisés (formations, rencontres 
internationales, séminaires et conférences) en direct 
sur Zoom et sur LiveFacebook.

25 ans après la Conférence des femmes de Pékin

En juin, la Directrice Silvia Stilli, porte-parole de AOI, intervient en 
direct de l’événement en ligne « 25 ans après la Conférence de 
Pékin » organisé par AOI avec Maria Grazia Panunzi (AIDOS), 
Laura Boldrini (Députée PD), Roberta Paoletti (professeur au 
master sur les politiques de genres, Université Roma 3). Genres 
et différence, autonomisation et parité hommes-femmes sont les 
trois objectifs encore à réaliser. 

Avec les enfants, filles et garçons, les adolescents,  
les jeunes

En juin, la Directrice Silvia Stilli, porte-parole de AOI, participe à 
l’événement en ligne organisée par AOI « Avec les enfants, filles 
et garçons, les adolescents, les jeunes. Quelles interrogations 
et quelle vision du futur après l’urgence Covid-19 ». Sont interve-
nus Paola Crestani (Président LinK2007), Tommaso Nannicini 
(Sénateur) et Federico Zullo (Président de Agevolando).
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La theorie du Changement pour la programmation et les projets

Par le projet « P comme Participation », ARCS poursuit en actions 
d’Éducation à la citoyenneté globale et de citoyenneté en mettant 
en place des cycles de formation en ligne. En juin, elle organise la 
formation en ligne sur la Théorie du changement pour la program-
mation et les projets.

Interview sur riparteitalia.it

En juillet, riparteitalia.it propose une interview de Silvia Stilli, porte-pa-
role de AOI, et pose la question au Gouvernement : « Peut-être est-il 
temps pour la politique de puiser davantage dans cette réserve de 
capacités et de solidarité que constitue le secteur tertiaire en Italie ? »

Quelle est la caractéristique de votre identité de volontariat à laquelle 
vous ne renonceriez jamais ? 
Carlo di Cicco

« La Solidarité (avec un S majuscule), déclinée en tant 
d’actions. Nous sommes des acteurs de volontariat, de 
coopération et de solidarité qui opèrent dans toute l’Italie 
et à l’étranger en partenariat pour promouvoir la tutelle des 
droits de l’homme et de ceux qui les défendent, construire 
des relations et des programmes de coopération entre 
communautés au nom de la paix et du développement 
socialement durable, réaliser des actions de soutien et des 
programmes de répression aux changements climatique : le 
mot d’ordre est Solidarité active pour mettre fin à toute forme 
de pauvreté et d’injustice. »

Silvia Stilli

ARCS et Lunaria forment des opérateurs de APS

En août, ARCS et Lunaria soutiennent en programme de formation sur Rome pour opéra-
teurs de APS (Associations de Promotion sociale) actives sur le territoire, pour renforcer les 
connaissances et les compétences en matière de prévention et de lutte contre les discrimi-
nations, la propagande et les violences racistes. Ce programme est proposé dans le cadre 
du projet « PINOCCHIO – culture, sport, participation civique et social network contre les 
discriminations pour une majeure inclusion sociale » coordonné par CEFA Onlus.

Franco Uda nel Board of Directors di IFS 

Ces dernières années, par les projets d’échanges de jeunes et de bons procédés sur 
la citoyenneté active et sur l’éducation non formelle de jeunes et d’adultes, ARCS a 
beaucoup travaillé avec des associations du réseau mondial IFS qui s’investit dans la 
justice sociale pratiquement dans tous les continents du monde. En août, le vice-pré-
sident de ARCS, Franco Uda, a été nommé membre du Board of Directors du réseau, 
l’organe de gouvernement composé de 30 membres provenant des États-Unis, du Ca-
nada, d’Australie, de Suède, de Finlande, de Hongrie, d’Allemagne, de France, d’Israël, 
du Nigéria, du Maroc, du Venezuela et du Royaume-Uni.

Stop EU Mercosur, CreAccionAmazonica

Le 24 septembre, les mouvements sociaux et les 
organisations d’Amérique latine qui ont donnée vie 
à l’Assemblée globale pour l’Amazonie lancent une 
journée de mobilisation télématique. La Caravane 
virtuelle « CreAccion Amazonica » contre la crise 
climatique est un événement live sur Facebook et 
Youtube qui implique l’Écuador, la Colombie et le 
Pérou, la Bolivie, le Chili, le Paraguay, la Guyane 
et le Venezuela, le Brésil, le Surinam et l’Europe. 
ARCS soutient cette initiative par laquelle elle de-
mande la fin du traité UE-Mercosur lors de la jour-
née de la Caravane pour l’Amazonie.

En promenade dans Rome

En octobre, ARCS organise deux événements à l’ex-
térieur, des promenades sonores pour les citoyens, 
à l’enseigne de la socialité et de l’inclusion organi-
sées avec Guide Invisibili et Laboratorio 53 Onlus. 
Des histoires, des réflexions, des comparaisons 
culturelles et traditionnelles chuchotées dans des 
oreillettes par des citoyens migrants qui vivent la ville 
au quotidien. Une occasion unique d’échange et de 
partage, pour observer la réalité d’un point de vue 
différent, avec un regard nouveau. C’est ainsi qu’une 
ruelle étroite devient une photographie de Damas, 
une fontaine un souvenir d’un village lointain en Gui-
née. Guide Invisibili est un projet de storytelling audio 
mis en place par de jeunes migrants, auteurs et voix 
des audioguides de Rome, et accompagnateurs des 
visiteurs dans les différents quartiers de la capitale.
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Voix et visages de « P comme Participation »

En novembre, au sein du projet « P comme participation » financé 
par le Ministère du Travail et des Politiques sociales avec la cam-
pagne en ligne « Voix et visages de P comme Participation », ARCS 
recueille les témoignages des partenaires du projet. Les personnes 
ont participé en se racontant à travers un objet qui leur est cher et 
qui est représentatif de leur travail et de leur parcours su sein du 
projet. Les histoires-photos ont été réalisées aussi grâce aux cli-
chés du photographe Gabriele Fiolo.

« Si je devais représenter par un mot le parcours de P comme Participation,  
je choisirais le mot interdisciplinarité parce qu’il décrit le système de connaissances  
transversales et de valeurs que nous avons cherché de transmettre aux participants 
[...] L’objet que j’ai choisi et qui représente mon travail dans l’association et dans 
le parcours de P comme Participation est le panneau que je tiens en mains avec 
l’inscription www.economiacircolare.com ».

INNOVA CUBA – Habana Espacios Creativos

À Cuba, l’Habana Espacios Creativos, laboratoire pour la promotion 
de l’entreprenariat jeune, créé dans le cadre du projet Innova Cuba, 
ouvre finalement ses portes au public en novembre.

« Depuis octobre, après un confinement qui semblait ne jamais 
prendre fin, avec une diffusion du virus relativement contrôlée, le 
gouvernement a finalement décidé d’appliquer un plan de “nouvelle 
normalité” qui a permis aussi à l’Habana Espacios Creativos d’ouvrir 
ses portes au public par la réalisation d’un laboratoire centré sur les 
nouvelles technologies et en particulier sur l’utilisation de l’imprimante 
3D pour les graphistes. En dépit d’un accès encore limité, on a pu 
promouvoir le premier programme culturel d’activité. Nous sommes 
convaincus qu’Habana Espacios Creativos sera très vite une référence 
non seulement pour les jeunes créatifs cubains, mais aussi pour tous 
ces visiteurs intéressés à l’art et à la culture de ce splendide pays. On 
peut suivre toutes les initiatives de l’Habana Espacios Creativos sur 
leur profil Facebook ».

Federico Mei
Staff ARCS, coordinateur des projets à Cuba

Lire tout l’article : arcsculturesolidali.org/voci-e-volti-di-p-come-partecipazione/

Journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien

À l’occasion de la Journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien du 20 novembre, 
ARCS, en tant que membre du réseau SOLIDAR, a organisé une conférence en ligne pour la reconnais-
sance de l’État de la Palestine. Suite à l’annonce du plan d’annexion israélien au début juin 2020, les 
membres de SOLIDAR ont réagi et adopté ensemble une résolution sur la Palestine, en invitant l’Union 
européenne et ses États membres à reconnaître l’État de la Palestine. Le but de cette résolution, dans le 
respect des lois internationales et des résolutions des Nations Unies, est d’inviter l’Union européenne et 
ses États membres à cesser les politiques d’annexion d’Israël, à garantir la protection des communautés 
palestiniennes en Cisjordanie et à reconnaître immédiatement l’État de la Palestine. La conférence a ré-
uni des conférenciers de haut niveau pour rappeler pourquoi et comment la reconnaissance de l’État de 
la Palestine est importante et essentielle pour la paix, la sécurité et le respect des droits fondamentaux.

Mainstreaming Sustainable 
Development Goals

En 2020, les membres du staff 
ARCS ont participé à la forma-
tion « Mainstreaming Sustai-
nable Development Goals » of-
ferte par la Fondation SOLIDAR. 
La formation s’est articulée en 
trois sessions qui approfondis-
saient plusieurs aspects des 
objectifs de développement du-
rable. La formation avait pour but 
de faciliter la reconnaissance du 
rôle du personnel pour atteindre 
les ODD et pour approfondir les 
logiques des ODD.

Journée internationale pour l’élimination  
de la violence contre les femmes

Le 25 novembre, à l’occasion de la Journée internationale pour l’éli-
mination de la violence contre les femmes, l’Union européenne au 
Cameroun auprès de l’Ambassade d’Espagne a présenté les 4 nou-
veaux projets pour renforcer l’autonomisation des femmes au Ca-
meroun. ARCS participait à la cérémonie de signature pour le projet  
« ELLE – Entreprenariat Local et Leadership féminin pour l’Égalité 
des chances » qui aura lieu dans les régions de l’Ouest, de l’est et 
à Adamaoua en partenariat avec Cipcre – Cercle international pour 
la Promotion de la Création, NIDD – Nld International pour le Déve-
loppement durable, APCRE – Association pour la promotion de la 
Création, AJVN – Association des Jeunes Volontaires de Ngaundee, 
CMO – Club Media Ouest.
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Jeunes secousses de solidarité

Les 10, 11 et 12 décembre, s’est 
déroulé en direct sur la page Face-
book de ARCS, l’événement final du 
projet de Service volontaire euro-
péen stratégique financé par le pro-
gramme européen Érasmus plus et 
par l’Agence na-
tionale Jeunes  
« Youthquake 
UN tremble-
ment de terre 
de solidarité »  
qui a prévu 
un riche pro-
gramme de 
rencontres ins-
titutionnelles, 
approfondisse-
ments, spec-
tacles et docu-
mentaires, pour 
raconter trois années de volontariat 
européen dans les zones frappées 
par les phénomènes sismiques de 
2016-2017 dans le centre de l’Italie, 
où des centaines de volontaires, 
hommes et femmes, provenant de 
lieux lointains ont choisi d’être physi-
quement aux côtés de nombreuses 
associations, institutions locales, 
personnes, collectifs, intellectuels, 
citoyens qui animent, habitent et ré-
sistent dans ces lieux et essayent 
de retisser les fils de communautés 
solidaires. L’événement a permis de 
réfléchir sur le statut de l’art de la re-
construction, de donner la parole aux 
communautés locales, et d’écouter 
les expériences des jeunes.

Le pouvoir de la communauté en Europe

Locality, association anglaise parmi les 
membres du réseau IFS, a mené une 
recherche intitulée « Research on expe-
riences of the community response in the 
pandemic across Europe in 2020 » sur 
la mise en place de nos associations en 
temps de pandémie. Le rapport contient 
une intervention de Franco Uda, vice-pré-
sident de ARCS. « Pendant le premier 
confinement en 2020, explique Franco 
comment des organisations culturelles 
locales et des centres de communautés 
ont dû cesser leurs activités culturelles, 
en plaçant leur attention sur les besoins 
sociaux de leurs communautés. Ils ont or-
ganisé des cantines de communauté pour 
fournir de la nourriture à des ménages fer-
més, en se focalisant sur les personnes 
plus âgées incapables de sortir de leur 
maison. En particulier, dans les villes plus 
grandes, des organisations culturelles 
ont coordonné des volontaires pour aider 
dans les services publics essentiels ». 

« Nous savions avant la pandémie que nous étions un 
acteur social, mais dès le début, nous avons découvert 
comment changer nos missions en faveur de nos 
communautés. Nous sommes maintenant avantagés 
pour faire face aux besoins de notre communauté. »

Campagnes de communication et initiatives de lutte contre la pandémie

Sono fatti tuoi

ARCS soutient la campagne « Sono fatti tuoi », imaginée au sein 
du projet « Pinocchio », qui a pour objectif de démonter de fausses 
croyances et de déconstruire des stéréotypes liés surtout aux 
contextes culturels des pays d’origine des migrants. En partant de 
situations quotidiennes de discrimination envers les immigrés, no-
tamment, la campagne veut prouver que chacun, tous les jours, 
peut intervenir et lutter contre les mots de haine. Parmi les nom-
breuses initiatives de la campagne, en 2020 est sortie la vidéo de  
« Una Coca-cola con la cannuccia corta corta » de Lorenzo Baglioni.  
Le projet Pinocchio essaie de lutter hate speech et la discrimination 
par la culture, le sport, la participation civique et les réseaux sociaux.

Io Accolgo

ARCS soutient la campagne « Io Accolgo » qui a été 
créée à l’initiative d’un large groupe d’organisations 
de la société civile, d’institutions et de syndicats, pour 
donner une réponse forte et unitaire aux politiques de 
restrictions, adoptées à l’égard des demandeurs d’asile 
et des migrants, qui violent les principes affirmés par la 
Constitution et les Conventions internationales.
Toutes les infos sur www.ioaccolgo.it
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ARCS a réagi dans l’urgence 
dès le tout début de la pan-
démie de Covid-19 et pendant 
les mois de confinement, en 
continuant à mener son action 
sociale par la reformulation et 
le développement de ses ac-
tivités, en lançant par ailleurs 
d’autres interventions pour ré-
pondre aux urgences non seu-
lement sanitaires, mais aussi 
sociales et économiques des 
communautés où elle opère, 
par des projets de coopéra-
tion et de solidarité en Italie et 
dans le monde. Les initiatives 
principales et les activités se 
sont concentrées sur la lutte 
à l’augmentation de cas de 
pauvreté, d’exclusion et de fra-
gilité sociales, par la mise en 
place de réseaux capillaires 
de welfare et de proximité.

ARCS a essayé de donner 
des réponses immédiates aux 
besoins essentiels de per-
sonnes et de communautés, 

en promouvant le maintien et 
le renforcement des relations 
sociales à une époque de pro-
fond isolement physique et 
humain, afin que personne ne 
soit abandonné.

ARCS a choisi de réitérer son 
engagement dans le cadre de 
projets d’éducation à la citoyen-
neté globale et au renforcement 
des capacités, en reformulant les 
activités et en convertissant les 
formations en présence par des 
parcours de formation en ligne. 
Grâce à l’investissement sur des 
plateformes digitales adaptées, 
ARCS a permis à des centaines 
d’usagers de participer de loin 
à des cours, des laboratoires, 
des workshops sur différents 
thèmes, depuis le changement 
climatique à la communication 
efficace, depuis le cycle de projet 
au développement de soft skills 
chez les jeunes, en contribuant 
au renforcement de compé-
tences professionnelles et non.

de loin de cours de formation 
pour femmes, pour le support 
scolaire de centaines d’élèves 
et pour le support psycholo-
gique de mineurs et de femmes. 
Environ 300 bénéficiaires ont 
pu recevoir ce matériel et ces 
services. Dans le cadre du pro-
jet DROIT qui soutient le ren-
forcement des services offerts 
par deux pénitenciers libanais, 
ARCS a offert un support psy-
chosocial, des activités d’infor-
mation et de sensibilisation sur 
le Covid-19 et distribué aux dé-
tenus des dispositifs de protec-
tion individuelle, atteignant ainsi 
presque 500 bénéficiaires.
En Jordanie, dans le cadre du 
projet PRO-ACTION, centré sur 
des interventions en faveur d’en-
fants handicapés, ont été lancées 
des actions de sensibilisation sur 
le Covid-19, consacrées aux en-
fants handicapés et à leurs fa-
milles, et ont été distribués des 
dispositifs de protection indivi-
duelle et du gel hygiénique. Plus 
de cent personnes ont bénéficié 
de ces interventions.

En Tunisie, où les restrictions 
ont causé des grandes difficul-
tés au tissu des microentre-
prises, contraintes d’affronter 
des coûts de gestion (loyers, 
frais de personnel) en l’absence 
de rentrées, ARCS a localisé 
son engagement au soutien de 
ces réalités entrepreneuriales 
créées dans le cadre des pro-
jets réalisés dans la région de 
Tataouine, en supportant les 
coûts fixes des structures et en 
mettant en place de petites ini-
tiatives de relance.
Au Sénégal et au Cameroun, 
ARCS a poursuivi ses activités 
en cours malgré les difficultés 
dues à la diffusion de la pandé-
mie, en créant des spots radio-
phoniques avec ses partenaires 
pour informer et sensibiliser la 
communauté locale, en fournis-
sant des instruments de protec-
tion individuelle et en formant 
le personnel sur place. Avec 
l’équipe du partenaire ACREST, 
ont été réalisés 50 lave-mains 
en matériaux locaux, distribués 
dans tous les instituts scolaires, 

Lutte contre la pandémie

ARCS a organisé des événe-
ments à l’extérieur et en des 
lieux adéquats au maintien des 
mesures de sécurité. Elle a re-
formulé les projets de volontariat, 
d’échanges de bons procédés 
et de service civil, en aidant les 
volontaires étrangers restés en 
Italie au sein de leurs projets, 
accueillis par des associations 
locales, en mettant en place des 
activités complètement en ligne 
pendant le confinement (cours 
de langues, approfondissement 
de la langue italienne, élabora-
tion de matériaux de communi-
cation) et ensuite en extérieur, 
en s’engageant avec les associa-
tions d’accueil dans des activités 
culturelles et artistiques en fa-
veur des communautés locales.
Dans le cadre du vaste pro-
gramme en soutien aux Centres 
communautaires gérés par 
la ONG libanaise partenaire 
Basmeh & Zeitooneh, elle a 
fourni des tablettes et du maté-
riel didactique pour la réalisation 

y compris dans la zone d’inter-
vention du projet ENTER au 
Cameroun. Des masques et des 
produits hygiéniques ont été ré-
alisés par des microentreprises 
et des artisans locaux.
Dans le cadre du programme 
Innova Cuba, ARCS est inter-
venue sur le tourisme culturel 
et l’entreprenariat jeune. Elle 
a contribué à la fourniture de 
dispositifs de protection indivi-
duelle, des thermomètres, des 
instruments utiles à la désin-
fection des lieux touristiques 
et culturels, matériaux pour la 
réalisation locale de masques 
réutilisables pour les opérateurs 
des structures, une coupeuse 
laser de dernière génération et 
une plieuse automatique pour 
produire des éléments de pro-
tection spéciale, depuis les 
masques aux panneaux et aux 
diviseurs en plexiglas.
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Beirut Calling, Nation Station

Le 4 août, deux explosions ont frappé le centre de Beyrouth causant plus de 100 morts, 
4000 blessés et plus de 100 disparus. L’onde de choc a frappé la partie la plus peuplée 
de la ville atteignant presque 750 mille personnes dans un rayon de 9 km de l’épicentre 
de la tragédie. Des milliers de familles ont perdu leur toit, sont restées sans nourriture et 
sans soins médicaux adéquats en raison de la foule dans les hôpitaux. Le pays affrontait 
déjà l’urgence sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 et une crise économique 
sans précédent qui a aggravé les conditions de pauvreté de nombreux Libanais, aug-

mentant le nombre de citoyens à risque. Il fallait des denrées 
alimentaires, des abris, des kits hygiéniques, des masques 
et des médicaments. ARCS a commencé une campagne de 
collecte de fonds « Beirut calling, Nation Station » en au-
tomne. Dans une station-service abandonnée près de l’hô-
pital Al-Roum, dans le quartier de Geitawi, zone gravement 
frappée par les explosions, certains jeunes, filles et garçons, 
ont commencé à distribuer de la nourriture aux habitants du 

quartier. Ce premier petit geste de solidarité s’est très vite développé en un centre de se-
cours pleinement opérationnel qui fournit de la nourriture et des médicaments, et cherche 
aussi à réparer les maisons les plus gravement endommagées. La Nation Station est de-
venue en peu de temps aussi un centre d’écoute, un espace social, un lieu de rencontre. 
Après une première phase initiale de secours, Nation Station a maintenant pour objectif 
de devenir un centre communautaire autosuffisant.

Une signature pour l’Avenir

La pandémie globale de Covid-19 a frappé da-
vantage les personnes fragiles. Pour les femmes 
syriennes au Liban, en Jordanie et en Égypte, 
l’urgence sanitaire a été une autre source de dif-
ficultés. ARCS a consacré la campagne 5x1000 
de l’année 2020 aux femmes syriennes pour 
constituer un fonds d’émergence post-Covid au 
Liban, en Jordanie et en Égypte.

Panettoni solidaires

Cette année aussi, à Noël, ARCS a organisé une cam-
pagne de collecte de fonds grâce à l’achat de panettoni 
solidaires. Les revenus, recueillis grâce à la générosité de 
nombreuses personnes, a contribué à soutenir les activi-
tés d’urgence que ARCS a mises en place au Liban, pays 
qui a affronté en 2020 une des années les plus difficiles 
de son histoire récente à cause des explosions du 4 août 
à Beyrouth, de la crise économique et de la pandémie de 
Covid-19 qui ont mis à genoux des communautés entières.

Revenus de la collecte de fonds 2020 2019

Collecte Campagne pour des projets en faveur de l’enfance, 
de l’adolescence et des jeunes

1.104 € 1.228 €

Collecte Campagne contre la violence de genres  
et en faveur de l’autonomisation des femmes

944 € 1.269 €

Collecte institutionnelle 458 € 542 €

Collecte de camps de volontariat et de connaissance - € 27.800 €

Campagnes solidaires et dédiées 16.053 € 2.617 €

Campagne de promotion et de soutien aux activités agricoles 480 € - €

Total 19.039 € 33.456 €

Alimenta la Solidarité Dona una spesa col cuore 

En avril, ARCS a lancé une récolte de fonds « Alimenta 
la Solidarité Dona una spesa col cuore » pour soutenir 
les activités de distribution de denrées alimentaires de 
certains partenaires distribués sur le territoire : Nonna 
Roma, Arci Torino et La Brigata – Unità di strada.

Soutien au Siblin Governmental Hospital 

Ce projet, financé par des fonds provenant de l’8x1000 de 
l’Église catholique italienne, a prévu pour le personnel sani-
taire la dotation de dispositifs de protection, indispensables 
pour la gestion de l’urgence, et d’instruments thérapeutiques 
de base pour affronter la pandémie. L’hôpital de Siblin a été 
intégré à cette initiative à la lumière de la collaboration so-
lide avec les experts locaux de GENEAH (Genea’s Network 
for Environment, Art and Health), partenaire autrefois de 
ARCS dans d’autres projets antérieurs menés à bien au Li-
ban dans le domaine de la santé. Il s’agit en effet d’une struc-
ture sanitaire publique, située dans une zone périphérique du 
district de Chouf qui propose des services sanitaires à plus 
de 200 000 personnes des communautés locales et réfugiées. Ont été distribués non 
seulement des gants, des masques et d’autres matériels de protection thérapeutique 
de soutien respiratoire installés dans le nouveau département Covid-19 de l’hôpital.  
Les fonds reçus par la CEI ont été entièrement utilisés pour l’achat de ces dispositifs et 
instruments donnés à l’hôpital pour garantir aux patients des soins médicaux adéquats.
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Avec qui travaillons-nous

Bailleurs de fonds

• AICS (Agence italienne pour la coopération  
 au Développement)
• Union européenne (Commission européenne,  
 Conseil de l’Europe)
• Délégation de l’Union européenne au Cameroun 
• UN OCHA LHF (United Nations Office for the  
 Coordination of Humanitarian Affairs - Lebanon  
 Humanitarian Fund)
• UN OCHA JHF (Bureau des Nations Unies pour  
 la Coordination des Affaires humanitaires – OCHA  
 Jordanian Humanitarian Fund)
• Agenzia Nazionale Giovani, Programme  
 Érasmus Plus
• Agence nationale française, EACEA  
 Erasmus Plus
• Région Marches
• Région Émilie-Romagne
• Région Latium

Répartition des fonds en pourcentage

2018
2019
2020

%

Chaque année, ARCS concrétise ses objectifs et réalise ses initiatives grâce au soutien 
de nombreux bailleurs de fonds et donateurs. Les principaux sont indiqués ci-dessous.

Privés et  
autres sources

12,32
14,92
16,28

0,87
1,35

9,53

FondsUE

67,8
53,16
53,52

Fonds MAE
(AICS, DGCS,  

UTI et DGPSP)

19,02
30,57

20,67

Autres donateurs  
publics

• Région autonome de Sardaigne
• Commune de Rimini
• Fondation San Zeno
• Fondation Terzo Pilastro
• Fondation Cassa di Risparmio di Modena
• Église valdaise
• CEI (Conférence épiscopale italienne)
• Ministère de l’Intérieur
• Ministère du Travail et des Politiques sociales –  
 Direction générale du Secteur tertiaire et des 
responsabilités sociales des entreprises
• Bureau du Premier Ministre italien
• Universités et académies nationales  
 et internationales
• Citoyens privés
• Comités ARCI 
• Institutions, organisations, associations profit  
 et no-profit 
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Réseaux globaux

La participation et l’implication sont à la base du parcours solidaire de ARCS.  
Le partenariat global de ARCS s’exprime par la participation à des consortiums, des 
groupements d’intérêt, des fondations, des réseaux et des représentations sociales 
au niveau italien et international. Les principaux sont mentionnés ici.

AITR Association italienne du 
tourisme responsable 

Il s’agit d’une association sans 
but lucratif. S’inspirant des prin-
cipes de démocratie et d’éthique, 
elle soutient des initiatives de so-
lidarité et de soutien au tourisme 
responsable, durable et éthique.

Anna Lindh Foundation

Il s’agit d’une association interna-
tionale qui travaille en Méditerra-
née pour promouvoir le dialogue 
interculturel et de la société civile 
pour construire des sociétés plus 
inclusives, empathiques et rési-
lientes.

AOI Association des  
organisations italiennes  
de coopération et de  
solidarité internationale

Elle a comme finalité la représen-
tation et la mise en valeur de la 
pluralité des acteurs sociaux du 
volontariat et de la coopération 
internationale en Italie. Elle contri-
bue à la construction d’une Europe 
démocratique, inclusive, solidaire, 
qui assume pleinement le rôle in-
ternational d’acteur global dans 
l’affirmation des valeurs et des po-
litiques de paix et de coopération.

AsVis Alleanza Alliance  
Développement durable 
Groupe de Travail 17

Elle été créée suite à une initia-
tive de la Fondation Unipolis et de 
l’Université de Rome Tor Vergata 
pour faire grandir, dans la société 
italienne, chez les sujets écono-
miques et dans les institutions, 
la conscience de l’importance de 
l’Agenda 2030 pour le développe-
ment durable et pour les mobi-
liser afin de réaliser les objectifs 
de développement durable. Elle 
compte actuellement 270 parmi 
les plus importantes institutions et 
réseaux de la société civile.

CCCDR Comité citoyen pour  
la Coopération décentrée  
de la Commune de Rome

C’est une structure permanente 
de rencontre et de confrontation 
entre la Commune et les sujets 
de la société civile présents sur le 
territoire en occupés à des activi-
tés de coopération internationale.

GCAP Campagne globale  
pour l’éducation

La Coalisation italienne contre la 
pauvreté, soutenue par des ci-
toyens et des citoyennes italiens 

et par des organisations, des as-
sociations, des syndicats et des 
mouvements de la société civile, 
est l’expression italienne d’une 
plus vaste mouvement global qui 
a choisi comme objectif de répri-
mer les mécanismes qui causent 
la pauvreté et les inégalités dans 
le monde, en soutenant l’adop-
tion de politiques de développe-
ment durable dans le respect des 
droits de l’homme, de la dignité 
de la personne, de la parité des 
genres, de la justice sociale et 
environnementale.

GCE Campagne globale  
pour l’Éducation

Ce mouvement de la société 
civile soutient et défend l’édu-
cation comme étant un droit de 
l’homme fondamental. Elle tra-
vaille à un niveau international, 
régional et national pour faire 
pression sur les gouvernements 
et sur la communauté interna-
tionale afin qu’elle garantisse le 
droit de tous à une instruction 
publique libre et de qualité. GCE 
est une plateforme unique, qui 
associe et fait écho aux préoccu-
pations en matière d’instruction 
des pays qui affrontent les plus 
grands défis de développement.

Con.Me  
Contemporaneo Mediterraneo.  
Pour un nouveau réseau  
euro-méditerranéen  
sur le dialogue interculturel

Organisme qui associe des or-
ganisations qui opèrent dans la 
Méditerranée pour promouvoir 
le dialogue entre les différences, 
les processus de démocratisa-
tion des gouvernances institu-
tionnelles et des société civiles, 
l’innovation et l’étude sur les 
langages de la contemporanéité 
par des projets et des initiatives 
qui passent de la recherche à la 
formation, à la production sur le 
thème de la Citoyenneté médi-
terranéenne.

CONCORD Italia 

C’est la plateforme italienne de 
liaison à CONCORD (Réseau 
des ONG en Europe pour le 
développement et l’aide huma-
nitaire), la Confédération euro-
péenne qui représente 2.600 
ONG et associations de la so-
ciété civile qui s’occupent de 
coopération au développement 
et d’aide humanitaire.

Cooperazione Latium

Association des ONG et des or-
ganisations de coopération et 
de solidarité internationale du 
Latium. Elle diffuse les thèmes 
de la culture de la paix, de la 
coopération internationale au 
développement et de la solida-
rité internationale par des cam-
pagnes de sensibilisation, des 
séminaires, des projets d’édu-

cation dans les écoles, des pu-
blications, des expositions ; elle 
contribue à l’élaboration des 
stratégies et des politiques de 
coopération dans la Région du 
Latium.

Fondazione Triulza 

Elle entend représenter les ins-
tances et les propositions des 
organisations de la Société ci-
vile et du secteur tertiaire. Les 
activités de la Fondation Triulza 
se concentrent sur des initiatives 
de rencontres, d’étude et de re-
cherche pour favoriser le dia-
logue et la coopération entre les 
peuples, des activités d’informa-
tion et de formation, et pour pro-
mouvoir entre les citoyens une 
économie durable, une finance 
éthique et une consommation 
responsable.

Forum du secteur tertiaire

Il compte 86 organisations na-
tionales qui opèrent dans le 
domaine du volontariat, de l’as-
sociationnisme, de la coopéra-
tion internationale, de la finance 
éthique, du commerce équi-
table et solidaire de notre pays. 
Le Forum du secteur tertiaire a 
pour objectif principal la mise 
en valeur des activités et des 
expériences que les citoyennes 
et les citoyens organisés indé-
pendamment mettent en place 
sur le territoire pour améliorer la 
qualité de la vie des communau-
tés, par des parcours, y compris 
novateurs, basés sur l’équité, la 
justice sociale, la subsidiarité et 
le développement durable.

Forum SaD 

Il est né du besoin de représen-
ter, au niveau national, les orga-
nisations qui soutiennent à dis-
tance. Il encourage des moments 
de rencontre et de collaboration 
entre toutes les organisations du 
secteur, la recherche d’instru-
ments qui favorisent l’informa-
tion, la transparence, la visibilité 
et la qualité des interventions 
en soutien à distance et met en 
place une confrontation avec les 
institutions et les organisations 
sociales internationales, natio-
nales et locales pour diffuser la 
culture de la paix.

IFS International Federation 
of Settlements and 
Neighborhood Centers

Il s’agit d’un mouvement global 
de plus de 11.000 associations 
partenaires qui incluent des 
organisations polyvalentes ba-
sées sur la communauté dans le 
monde entier. Ils travaillent pour 
la justice sociale en reliant, en 
s’inspirant et en soutenant une 
communauté globale inclusive.

ICP Table d’interventions  
civiles de Paix

Elle a été créée en 2007 comme 
lieu de dialogue entre le Minis-
tère des Affaires étrangères et les 
nombreuses organisations non 
violentes déjà actives dans ce 
secteur. Elle continue aujourd’hui 
à jouer un rôle fondamental de 
confrontation et de coordination 
de la société civile italienne qui 
intervient, de manière non ar-
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mée, dans des zones de conflit. 
La table ICP a mis en place l’im-
portant document sur l’identité 
et les critères des interventions 
civiles de paix italiennes.

Institut italien de la Donation

Il contribue à diffuser parmi les 
organisations sans but lucratif 
des comportements d’excellence 
par une bonne gestion, la trans-
parence et la traçabilité de l’uti-
lisation des ressources mises à 
disposition pour des finalités so-
ciales par des donateurs et des 
investisseurs, privés et publics.

Odiopedia network

Odiopedia – un projet de CSR 
soutenu par COP-Chi Odia Paga, 
développé dans le cadre des Ob-
jectifs de Développement Du-
rable (ODD) – rassemble en une 
unique grande carte tous les su-
jets du secteur tertiaire qui s’en-
gagent chaque jour à prévenir et 
lutter contre toute forme de haine 
et de discrimination en ligne.

REMDH  
Réseau euro-méditerranéen 
des Droits de l’Homme

Il s’agit d’un réseau qui compte 
80 organisations, institutions 
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 sous le patronage 
du Ministère des Affaires étran-
gères et de la Coopération in-
ternationale (MAECI) rassemble 
des associations et des institu-
tions publiques et privées (pro-
fit et no-profit) et veut mettre en 
place les principes de la Charte 
des Nations Unies et les objectifs 
du partenariat euro-méditerra-
néen contenus dans la Déclara-
tion de Barcelone de novembre 
1995, conformément aux objec-
tifs de la « Fondation euro-médi-
terranéenne Anna Lindh pour le 
Dialogue entre les Cultures ».

SOCIAL WATCH  
Éradication de la pauvreté  
et justice de genre

Il s’agit d’un réseau international 
d’organisations de citoyens et de 
citoyennes qui luttent pour éradi-
quer la pauvreté et ses causes, 
pour mettre fin à toutes les 
formes de discrimination et de 
racisme, pour garantir une distri-
bution équitable de la richesse et 
le respect des droits de l’homme.

SOLIDAR Manifeste pour une 
justice sociale en Europe et 
dans le monde

Il s’agit d’un réseau européen et 
mondial d’organisations de la so-
ciété civile qui travaille à promou-
voir la justice sociale en Europe et 
dans le monde. Avec plus de 60 
organisations partenaires ayant 
leur siège dans 29 pays (dont 
24 dans l’UE), le réseau partage 
les mêmes valeurs de solidarité, 
d’égalité et de participation.

Plateforme des ONG 
italiennes au Moyen-Orient  
et en Méditerranée

Elle a été créée il y a 18 ans à 
l’initiative de quelques ONG ita-
liennes actives pour aider les 
populations victimes du conflit 
israélo-palestinien. En font partie 
38 ONG et associations travail-
lant dans le bassin méditerra-
néen et au Moyen-Orient.
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Partenaires

ARCS peut mener à bien sa mission grâce à la syner-
gie et aux liens instaurés avec ses partenaires et ses 
membres : institutions, ONG, associations, syndicats, 
instituts de recherche, universités, instituts culturels, 
académies, coopératives, sociétés. ARCS est enga-
gée depuis toujours dans la réalisation d’un de ses ob-
jectifs programmatiques les plus importants et les plus 
ambitieux : le renforcement des partenariats globaux.

Partenaires par typologie

ONG, associations, Associations sans  
but lucratif, APS, fédérations

Institutions

Réseau ARCI

Instituts de recherche, centres internationaux 
de culture, fondations, universités, instituts 
culturels, académies

Sociétés et coopératives, GIE

Ce thème est largement partagé entre organisations 
et institutions qui s’occupent de droits de l’homme et 
de changements sociaux. Dans l’Agenda 2030, l’Or-
ganisation des Nations Unies l’a mentionné comme 
étant un des 17 objectifs globaux pour le développe-
ment durable. Nous présentons dans cette section 
tous les partenaires avec lesquels ARCS a collaboré 
au cours de l’année 2020.

58

16

5

129

%

Cuba
Partenaires locaux
• ACTAF (Association cubaine des  
 techniciens agricoles et forestiers)
• Délégation provinciale du Ministère  
 de l’Agriculture 
• Graja Urbana
• Commune 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  
 du Tourisme responsable)
• ARCI Toscane
• ASSORESTAURO
• Ferme Nibbi de Amatrice
• Cooperativa Sociale Integrata  
 Agricoltura Nuova
• ONG PRO.DO.C.S (Projet Demain  
 Culture et Solidarité)
• RESEDA Società Cooperativa  
 Sociale Integrata Onlus
• UNIFI (Université de Florence)
 

Jordanie et Égypte
Partenaires locaux 
• ARDD Legal Aid Organization  
 (Renaissance arabe pour la  
 Démocratie et le Développement)
• Caritas Égypte
• Noor Al-Hussein Foundation
• ONG Helping Hand to Merge  
 Disabled people into Community
• ONG Mada Association

Autres partenaires 
• AIDOS (Association italienne de  
 Femmes pour le Développement)
• Association de volontariat  
 Un Pont pour
• ProSud (Projet Sud)
• RC (Recherche et Coopération)

Libano
Partenaires locaux 
• Mada Association
• MS (Mouvement Social)
• ONG AJEM (Association de Justice  
 et Miséricorde)
• ONG Basmeh & Zeitooneh

Autres partenaires 
• A.RO.RO. (Association La Rosa  
 Roja)
• ARCI Sardaigne
• ARCI Toscane
• Association Acisjf Cagliari Onlus
• Association Antigone Onlus
• Association Piccoli Progetti 
 Possibili Onlus
• Commune di Pau
• Cooperativa Sociale Agricola 
 Santa Maria
• Garant des Droits des Détenus  
 en Toscane 
• Nuove Tecnologie di M. Caria & C. snc
• ONG Non c’è Pace Senza Giustizia

Tunisie et Maroc 
Partenaires locaux 
• IRA (Institut des Régions Arides)
• CRDA (Commissariat Régional au  
 Développement Agricole di 
 Ben Arous)
• FNVT (Fédération nationale des  
 municipalités tunisiennes)
• UNFT (Union Nationale de la  
 Femme Tunisienne)
• UTSS (Union Tunisienne de  
 Solidarité Social)

Autres partenaires 
• AIFO (Association italienne Amis  
 de Raoul Follereau)
• ANCI (Association nationale des  
 communes italiennes de Toscane)
• ARCI Modène 
• ARCI Sardaigne du Sud
• ARCI Toscane
• Association Acisjf Cagliari Onlus
• Association Afrique libre, Carpi
• Association culturelle Amis de la  
 Tunisie, Modène
• Association ILEF

• Association Piccoli Progetti 
 Possibili Onlus
• Association Pontes Ricerche 
 e Interventi
• CEFA Onlus (Comité européen pour  
 la Formation et l’Agriculture)
• CIES Onlus (Centre d’Information et  
 d’Éducation au Développement)
• Commune de Bologne
• Cooperativa Sociale Agricola 
 Santa Maria
• Cooperativa Sociale Oltremare,  
 Modène 
• Département de Sciences chimiques  
 et géologiques, Université de Cagliari 
• Fondazione Rocca dei Bentivoglio
• Haliéus (Organisation de coopération  
 internationale pour le développement)
• Legacoop Estense, Modène 
• Legambiente
• Le Nove Onlus
• Officina Progetto Windsor Park,  
 Modène 
• ONG TAMAT
• Nuove Tecnologie di M. Caria & C. snc
• UDI (Union des Femmes en Italie,  
 Modène)

Sénégal et Sahara occidental
Partenaires locaux 
• Agence de développement régional  
 de Kaffrine 
• Agence de développement régional  
 de Kaolack
• ASDOB (Association sénégalaise  
 pour le Développement des  
 Organisations de Base)
• Association ADSY
• Association des Départements  
 du Sénégal 
• Association GIE Le Djolof  
 (Groupement d’Intérêt Economique 
 Le Djolof)
• Association GIE Naatanguè De 
 Diole Ndiaye
• Association GIE Salam 
 (Groupement d’Intérêt Economique  
 Salam)
• BANLIEUE UP
• Chambre de Commerce de Kaffrine
• Chambre de Commerce de Kaolack

Avec qui travaillons-nous / Partenaires
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• Commune de Boulal 
• Commune de Sebikotane
• Conseil départemental de Kaolack
• ISRA (Institut Sénégalais 
 De Recherches Agricoles)
• Ministère de la Jeunesse du Sénégal 
• Ministère de la Coopération du RASD,  
 République arabe sahraouie  
 démocratique
• Ministère du Développement  
 économique du RASD, République  
 arabe sahraouie démocratique –  
 département agriculture 
• ONG Green Senegal

Autres partenaires 
• Anolf Dakar (Association nationale  
 Au-delà des frontières)
• Anolf Rimini (Association nationale  
 Au-delà des frontière)
• AOI (Association des organisations  
 italiennes de coopération et  
 de solidarité internationale)
• ARCI Modène 
• ARCI Ravenne
• AS.RA (Association des Sénégalais  
 de Ravenne)
• Association des Sénégalais  
 d’Émilie-Romagne/Marches
• Association JEF
• Association de volontaires  
 Dokita Onlus
• Bloom Project
• Chambre de Commerce  
 de Romagne 
• CIM Onlus (Centre d’études)  
• Coopération international et  
 migration, Société coopérative Onlus) 
• CIM/S (Coopérative Sociale  
 Coopération Internationale  
 et Migration)
• CNR – IBIMET (Conseil national  
 des Recherches, Institut de  
 Biométéorologie)
• Commune de Pescara
• Commune de Rimini 

• CoopCIM (Coopérative Sociale  
 Coopération Internationale 
 et Migration)
• COSSAN (Communauté 
sénégalaise de Santa Croce sull’Arno)
• Educaid
• FASNI (Fédération des associations 
de Sénégalais d’Italie du Nord)
• La Rada Consorzio di Cooperative  
 Sociali
• My Fair S.r.l.
• ONG ASeS (Agricoltori Solidarietà 
 e Sviluppo) 
• ONG TAMAT
• PIN S.c.r.l. (Servizi Didattici 
 e Scientifici per l’Università 
 di Firenze)
• RESEDA Società Cooperativa  
 Sociale Integrata Onlus
• Teatro dei Venti APS
• Università di Modena 
 e Reggio-Emilia

Cameroun
Partenaires locaux 
• A.C.R.E.S.T. Centre africain pour  
 l’énergie renouvelable & la  
 technologie durable
• AJVN (Association des Jeunes  
 Volontaires de Ngaundere) 
• AMEE – Agence municipale  
 de l’eau et de l’énergie de la  
 Commune de Dschang
• APCRE (Association pour 
 la Promotion de la Création)
• CIPCRE (Cercle International pour 
 la Promotion de la Création) 
• CMO (Club Media Ouest)
• Commune de Dschang
• NIDD (Nid International pour 
 le Développement Durable)
• Università di Dschang

Autres partenaires 
• AIA (Association des Ingénieurs  
 africains)
• APM S.p.A. (Société multi-service  
 de Macerata)
• ARCI Marche

• Association Communauté du Pape  
 Jean XXIII – Partage entre les  
 peuples Onlus 
• CIRPS (Centre interuniversitaire de  
 recherches pour le Développement 
 durable)
• Coopermondo
• ONG TAMAT
• RESEDA Société Coopérative Sociale 
 Intégrée Onlus 
• SVIM S.p.A. (Developpement Marche)
• Vita S.p.A.

Europe et autres pays  
non-européens

• Afaij (Asociación para la Formación  
 y Actividades Interculturales para 
 la Juventud)
• AIPC Pandora (Asociación por la  
 Integración y Progreso de las  
 Culturas)
• AOI (Association ONG italiennes)
• ARCI Comité territorial de Perugia
• ARCI Comité territorial de Rieti
• ARCI Service civil Rome 
• 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 Reflective Learning 
 – Bulgarie
• Association A Sud Écologie et 
 Coopération Onlus
• Association ARCI APS Comité  
 régional de Ligurie 
• Association ARCI Caserta
• Association Gruca Onlus
• Association IoNonCrollo
• Association Movimentazioni
• Association Scambieuropei
• Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia Kentro  
 Neon Ipeirou
• Ayuntamiento De Burgos – Juventud
 Bio Network Association – Bulgaria
• Borgo Futuro
• CEFA (Comité européen pour la  
 Formation et l’Agriculture Onlus) 
• Centre Régional Information  
 Jeunesse Nouvelle-Aquitaine – Site 
 de Poitiers Citizens of Europe e.V.
• Commune de Bologne, Aire pour  
 de Nouvelles citoyennetés, inclusion  
 sociale et quartiers – Bureau  
 Nouvelles citoyennetés, coopération  
 et droits de l’homme

• Commune de Macerata
• Coordinadora Infantil y Juvenil 
 de Tiempo Libre de Vallecas
• CRIJ Réunion (Centre Régional  
 Information Jeunesse)
• Experiment e.V.
• FCSF (Fédération des Centres  
 Sociaux et Socioculturels de France) 
• FOL 74 (Fédération des Oeuvres  
 Laïques de Haute-Savoie)
• Fritidsforum Suède 
• Fundació Catalunya Voluntària
• Fundacja CAT (Centrum Aktywnosci  
 Twórczej)
• Garant des Droits des détenus de la  
 Région Toscane
• Gaziantep Egitim ve Gençlik Dernegi
• GDM Photo
• Gie Naatangue De Diole Ndiaye  
 (Sénégal)
• Léris - Laboratoire d’études et de 
 recherche sur l’intervention sociale
• Le Grain Asbl – Belgique 
• Lunaria Association de Promotion  
 sociale et d’Entreprise sociale
• Mouvement Social 
• 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 Associazione de Promotion  
 sociale
• PEC Wallonie (Peuple et Culture  
 Wallonie – Bruxelles)
• ProAtlântico – Associação Juvenil
• RESEDA société coopérative sociale  
 Onlus
• Solida Srl
• Stowarzyszenie Aktywnosci  
 Obywatelskiej Bona Fides
• Turkish Red Crescent Society 
 Izmir Branch
• UISP (Union italienne Sport pour tous)
• VAP UK (Volunteer Action for Peace)

Avec qui travaillons-nous / Partenaires
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Destinataires
73.494 personnes ont 
été destinataires, en 2020, des 
initiatives de ARCS dans le monde. 
Un résultat qui contribue à la mission 
de l’organisation : tisser des réseaux 
entre communautés et cultures 
solidaires. 

Total des destinataires 
directs en 2020 : 

73.494 personnes

Total des destinatairest
 indirects en 2020 : 

378.744 personnes

Division des destinataires  
par genre

Femmes
Hommes

Destinataires femmes 
par tranche d’âge 

0-10
11-17
18-25
26-39
40-59
60 et plus

Destinataires hommes  
par tranche d’âge 

0-10
11-17
18-25
26-39
40-59
60 et plus
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CUBA 
Destinataires directs : 
17.587 personnes (407 femmes ; 
766 hommes ; 16.414 personnes 
non segmentées par genre)

• 326 étudiants et professionnels  
 de la OHCH ont pris part à des  
 parcours de formation dans le  
 cadre du projet Innova Cuba. 
• 15.000 touristes ont été aidés  
 par le “Centre for welcome and  
 dialogue with visitors” ouvert à  
 La Havane et 50 entrepreneurs  
 ont signé avec eux des contrats  
 pour des services touristiques. 
• 1.000 personnes ont bénéficié  
 des événements organisés  
 en 2019 et 2020 au Visitors  
 Centre et au Habana Espacios  
 Creativos (incubateur de  
 jeunes entreprises). 
• 14 créatifs ont obtenu des  
 bourses d’étude au Habana  
 Espacios Creativos. 
• 400 employés du Centre de  
 visiteurs ont reçu des  
 protections (gants et masques)  
 pour mener leur travail en toute  
 sécurité. 
• 340 membres de 4  
 coopératives agricoles sont  
 les destinataires d’un projet de  
 promotion de la production de  
 fromages et dérivés du lait pour  
 améliorer l’état nutritionnel de  

 la population de Pinar del Rio,  
 dans le cadre duquel ont déjà  
 été formées 187 personnes,  
 dont agriculteurs et techniciens  
 locaux, dont 111 en 2020. 
• 262 membres de 4  
 coopératives et 56 techniciens  
 du Granja Urbana ont  
 participé à un programme  
 de développement Agricole  
 dans la zone de Pinar  
 del Rio qui prévoit aussi la  
 création d’un laboratoire pour  
 la transformation alimentaire  
 des fruits. Dans le cadre du  
 programme, 507 personnes,  
 dont cultivateurs/trices et  
 technicien(ne)s ont été formés  
 en conservation, transformation  
 et commercialisation de  
 produits agricoles. 
• Dans le cadre des projets à  
 Cuba, 27 nouveaux emplois  
 ont été créés. 

JORDANIE et ÉGYPTE
Destinataires directs : 
2.752 persone (1.272 femmes ; 
107 hommes ; 1.373 enfants)
Destinataires directs : 
7.000 personnes

• 1.490 enfants ont été impliqués  
 dans les zones de Zarqa  
 et Karak dans des initiatives  
 de protection sociale et  

 d’inclusion destinées à réduire  
 l’émargination de PwD.
• 1.658 personnes, dont 925  
 enfants, ont été sensibilisés  
 en matière de protection, des  
 droits des personnes avec des  
 handicaps, de santé sexuelle et  
 de reproduction.
• 36 personnes de l’équipe  
 de CBO ont été formées en  
 protection.
• 644 femmes ont été formées  
 en gestion des affaires,  
 capacités techniques,  
 gestion et lancement d’une  
 microentreprise. 

LIBAN
Destinataires directs : 
897 personnes (251 femmes ; 
515 hommes ; 131 enfants)
• 574 détenus ont eu accès à des  
 services d’aide de base  
 (support psychologique et légal)  
 et à une formation  
 professionnelle pour la  
 réinsertion sociale.
• 30 femmes ont reçu 30  
 des bourses pour lancer des  
 activités entrepreneuriales  
 et ont amélioré leurs  
 connaissances en couture,  
 upcycling et création  
 d’accessoires en participant à  
 des cours de perfectionnement.

Nombre de destinataires ces trois dernières années

Destinataires directs
Destinataires indirects73.494 378.744

342.466108.985

85.230 116.200

2020

2019

2018
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• 143 élèves ont reçu un support  
 scolaire ou ont participé à des  
 activités d’alphabétisation.
• 121 femmes et 40 enfants ont  
 reçu un support psychologique  
 et un case management.
• 11 femmes et deux  
 coopératives ont pris part à  
 5 sessions de formation en  
 lancement et gestion d’une  
 microentreprise. 

SÉNÉGAL ET SAHARA 
OCCIDENTAL
Destinataires directs : 
3.041 personnes (688 femmes ; 
353 hommes ; 2.000 personnes 
non segmentées par genre)
Destinataires indirects : 
366.000 personnes

• 400 personnes Sahrawi  
 ont été formées sur la  
 durabilité environnementale,  
 les ressources hydriques,  
 les énergies renouvelables,  
 l’agronomie.
• 402 femmes agricultrices et  
 éleveuses dans le village  
 de Boulal faisant partie de 9  
 GPF ont été insérées dans  
 des parcours de renforcement  
 des compétences en  
 techniques d’agroécologie,  
 d’élevage, de transformation  
 agroalimentaire, de normes  
 d’hygiène et d’éléments de  
 base en microfinance.
• 3 représentants de la société  
 civile sénégalaise ont participé  
 à des événements organisés  
 en Émilie-Romagne.
• 2.000 résidents des villes de  
 Modène et de Ravenne ont  
 été intégrés à des activités de  
 sensibilisation menées sur le  
 territoire.
• 36 femmes représentantes de  
 9 GPF de Boulal ont reçu une  

 formation, une aide technique  
 et un monitorage continu.
• 200 habitants du département  
 de Linguère ont diversifié leurs  
 activités sources de revenus
 en développant un système  
 agricole qui intègre la protection 
 de l’environnement et la lutte  
 contre la désertification.

CAMEROUN
Destinataires directs : 
47.217 personnes  
(9.444 hommes ; 14.165 
femmes ; 23.608 enfants)

• Plus de 42.000 personnes  
 ont eu accès, grâce au projet  
 ENTER, à une source d’eau  
 potable sûre.
• Plus de 10.000 personnes  
 ont été impliquées dans  
 200 rencontres publiques de  
 sensibilisation et événements  
 communautaires organisés  
 pour la création de comités de  
 gestion de l’eau potable.
• 6.000 élèves ont été  
 sensibilisés sur l’usage correct  
 de l’eau et sur les risques liés  
 à la consommation d’eau non  
 potable. 
• 78 personnes, dont de  
 jeunes techniciens, des agents  
 communaux et des étudiants  
 de l’Université de Dschang  
 ont été formés sur le projet,  
 la gestion, l’entretien des  
 installations hydriques, la  
 sécurité, la sociologie et la  
 cartographie. 

TUNISIE ET MAROC 
Destinataires directs : 
1.013 personnes (233 femmes ; 
90 hommes ; 694 personnes 
non segmentées par genre)
Destinataires indirects : 
2.700 personnes

• 144 jeunes femmes ont été  
 formées et soutenues dans  
 le processus de création  
 de microentreprises qui leur  
 ont permis d’augmenter leurs  
 revenus et de consolider et  
 de présenter sur le marché  
 des activités de production  
 qui reprennent d’anciennes  
 traditions en les associant à  
 des moyens de production et  
 des techniques de marketing  
 modernes. 10 d’entre elles  
 ont créé des microentreprises  
 qui ont donné naissance à  
 12 emplois. 
• En activant un fonds de  
 soutien pour la concession de  
 revenus à fonds perdus, ARCS  
 renforcera la stabilité de 30  
 entreprises, soutiendra environ  
 200 personnes et permettra  
 à 4 groupes de développement  
 agricole de la région de  
 recevoir le statut d’entreprise  
 de l’économie sociale et  
 solidaire.
• 500 personnes ont été  
 approchées pour des activités  
 de sensibilisation menées à  
 Modène et à Rome, incluant  
 aussi la diaspora tunisienne.
• 130 personnes ont pris part à  
 des événements d’échanges  
 de bons procédés 

EUROPE
Destinataires directs : 
987 personnes (370 femmes ;  
572 hommes ; 210 jeunes ;  
45 personnes non segmentées 
par genre)
Destinataires indirects : 
3.044 personnes

• 7 classes d’écoles secondaires  
 de Rome – soit un total  
 d’environ 150 enfants entre 14  
 et 17 ans – ont participé à des  

 parcours de formation visant  
 à lutter contre le phénomène  
 des discriminations d’origine  
 xénophobe qui caractérisent  
 les sociétés contemporaines.
• 45 personnes ont participé aux  
 événements pour la citoyenneté  
 « Pinocchio en promenade 
 dans Rome » organisé par  
 ARCS avec Guide Invisibili.
• 694 personnes ont été formées  
 dans le cadre du projet P  
 pour participation qui entend  
 promouvoir un échange de  
 bons procédés et un partage de  
 méthodologies et d’instruments  
 entre organisations du secteur  
 tertiaire, notamment, afin que  
 l’Italie se rapproche des critères  

 prévus par l’Agenda 2030.
• 80 volontaires du projet  
 Youthquake (Erasmus+, EVS- 
 ESC) ont contribué à diffuser,  
 dans les zones du tremblement  
 de terre de 2017 et en général  
 en Italie et en Europe, la  
 culture de la prévention pour  
 réduire l’impact des désastres  
 environnementaux.
• 24 opérateurs d’organisations  
 et d’associations no-profit du  
 secteur tertiaire engages sur  
 le thème de l’éducation et du  
 développement des réseaux  
 éducatifs ont participé à des  
 activités prévues dans le projet  
 C’est possible pour promouvoir  
 le partage des ressources et  

 des procédés européens liés  
 au thème de l’éducation et pour  
 renforcer les réseaux éducatifs  
 respectifs.
• 2 jeunes femmes et 2 jeunes  
 hommes ont participé à un  
 projet de service civil universel  
 au Liban et au Sénégal.
• 10 opérateurs, dont des  
 volontaires, des professionnels,  
 des destinataires d’aide  
 alimentaire provenant d’Italie,  
 de France, de Belgique et de  
 Bulgarie ont été formés dans  
 le cadre du projet CETAL qui  
 mènera à une recherche-action  
 au niveau international sur le  
 thème de l’aide alimentaire.

Destinataires directs par aire géographique

Nombre de destinataires directs par pays

987

3.041

1.013

47.217

897

2.752

17.587

Italie et pays UE

Sénégal et Sahara occ.

Tunisie et Maroc 

Cameroun

Liban

Jordanie-Égypte 

Cuba 

Amérique latine
Moyen-Orient
Afrique et Afrique du Nord
Europe

70

24

5

1

%

Avec qui travaillons-nous / Destinataires



contacts

w arcsculturesolidali.org

facebook.com/arcsculturesolidali

twitter.com/ArcsCultSol

youtube.com/user/ARCSCultureSolidali

linkedin.com/company/arcs-culture-solidali

ARCS informe ses partenaires, investisseurs, soutiens, amis,  
fan et followers grâce aux news et aux informations qu’elle publie  
sur son site et sur ses canaux sociaux. 
Pour recevoir des informations ou être ajouté à la mailing liste,  
écrire à arcs@arcsculturesolidali.org 

ARCS Arci Culture Solidali APS
Via dei Monti di Pietralata, 16
00157 Rome
t +39 06 41609500
f +39 06 41609 214
Code fiscal : 96148350588
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