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employés

employés expatriés

employés collaborant en Italie

Volontaires 

Opérateurs territoriaux

Employés au niveau local

13
19
7

51
37
40

Revenus et recettes 
totales 

10 770 627 €
25 202 

• de collecte 
  de fonds  

€ € €
3 532 118

• de privés 
26 520

• d’autres revenus 

€
7 186 787

• de contrats 
  publics 

frais de gestion

8,54

frais de 
planification

91,46

%
%

Projets 
actifs en 2021 • 25 en coopération  

 internationale 

• 12 en éducation 
 et en formation

• 6 d’urgence

13
15
15
7

démarrés

clôturés

en cours

approuvés et démarrés en 2022

43

Pays impliqués dans des projets
de développement et d’urgence
Pays impliqués dans des programmes et des 
projets européens (ESC, Service civique, ECG)

9 

AR 

190

22

Personnes touchées 
directement 
en 2021 

64 572 373 706

sièges en Italie

Personnes touchées 
indirectement 
en 2021

Partenaires

réseaux mondiaux

9
sièges à l’étranger

23

• 66 locaux

• 38 européens

• 86 italiens

LES CHIFFRES   DE 2021

Ressources humaines



Qui sommes-nous ? 

7 Notre Identité 

9 Nos valeurs 

10 Les lieux et les pays  
 d’intervention 

12 Gouvernance et  structure   
 organisationnelle

20 Ressources humaines 

Ce que nous faisons 

33 Coopération internationale 
 au développement et urgence 

34 Volontariat, éducation 
 au développement et  
 à la citoyenneté mondiale 

40 Les projets de 2021 

58 Données récapitulatives 
 dans les zones d’intervention 

62 Lobbying et plaidoyer,   
 campagnes et interventions

Avec qui nous travaillons 

81 Cartographie des 
 parties prenantes 

84 Bailleurs de fond

86 Réseaux mondiaux 

90 Partenaires 

94 Destinataires 

Index



Qui sommes-nous ? / Notre Identité 7

Notre identité 

Qui 
sommes-nous ? 

Notre Identité 

Nos valeurs 

Les lieux et les pays  
d’intervention 

Gouvernance et structure 
organisationnelle

Ressources humaines 

ARCS - ARCI Culture Solidali APS est une  As-
sociation de promotion sociale de la solidarité, 
de coopération et de volontariat  international 
liée au chapitre V lettre n) du Codice Terzo Set-
tore (décret législatif  117/2017). ARCS est inscrite 
dans la liste des organisations de la société civile 
(OSC) de  l’Agence italienne pour la coopéra-
tion au  développement (AICS) avec le décret n°  
2016/337/000132/3, en tant qu’entité conformé-
ment à l’art. 26 de la loi 125/2014, et - depuis le 
21 novembre 2011 - dans le  Registre national des 
associations pour la  Promotion Sociale auprès du 
Ministère du Travail et des Politiques sociales en 
vertu et aux fins de la loi n° 383 du 7 décembre 
2000, sous le numéro 176.

Notre mission 

ARCS promeut les processus de changement social 
et de citoyenneté active par l’éducation à la citoyen-
neté mondiale, à la paix et au dialogue  interculturel 
et intergénérationnel dans la pratique  de la solida-
rité et de la coopération en Italie et dans le monde 
pour le renforcement de l’appropriation démocra-
tique. Elle promeut des partenariats nationaux et 
internationaux fondés sur l’égalité de dignité et le 
respect de la diversité et des différences, en mettant 
l’accent sur le développement communautaire, afin 
de garantir à toutes et à tous, spécialement à ceux 
qui appartiennent aux tranches les plus vulnérables  
de la population : 
• une pleine inclusion sociale, économique, profes-

sionnelle et culturelle ; 
• l’affirmation et la défense des droits civils ; 
• l’autonomisation des femmes ; 
• la mobilité et la libre agrégation ; 
• l’aide humanitaire, la protection et l’accueil ; 
• l’éducation et la formation ; 

• la protection des biens communs et du patri-
moine environnemental et culturel, matériel et 
immatériel ; 

• la durabilité sociale, économique et  
 environnementale. 

Notre vision 

ARCS se bat pour un monde juste et durable 
avec des droits mondiaux, de paix et de  démo-
cratie en partageant les objectifs prioritaires de 
l’Agenda 2030 pour le développement durable. 
La stratégie de ARCS a pour condition préalable 
l’implication des communautés de  citoyens dans 
le but de renforcer la société civile et l’appropria-
tion démocratique. 

Objectifs statutaires 

Les objectifs statutaires comprennent : 
• l’affirmation des valeurs de solidarité, de  paix, 

de non-violence, de droits universels et de jus-
tice globale ; 

• la lutte contre toutes les formes de pauvreté,  
de discrimination et d’exclusion sociale et  po-
litique ; 

• la promotion sociale et culturelle des  citoyens 
par l’affirmation de la participation  et de l’ap-
propriation démocratique et le renforcement 
des relations de coopération entre les commu-
nautés et entre les territoires ; 

• l’affirmation et la protection de l’égalité des  
chances et l’autonomisation des femmes ; 

• la connaissance et la mise en œuvre des  prin-
cipes de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme et de la Convention  internationale 
des droits de l’enfant ; 

• la mise en œuvre des codes et des conven-
tions internationales régissant l’intervention 
humanitaire ; 

• la valorisation des communautés et des  cultures 
autochtones ; 
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• la protection et le soutien des militants des  droits 
de l’homme ; 

• la diffusion et la valorisation des principes  fonda-
teurs de l’Union européenne ; 

• l’affirmation de modes de vie conscients et du-
rables du point de vue social ; 

• la protection et la valorisation de tous les biens 
communs.  

Activités d’intérêt général  

ARCS APS exerce les activités d’intérêt général non 
lucratives suivantes, comme indiqué à l’article 5 du 
décret législatif 117/2017 : 
• des interventions et des services visant à la pro-

tection et à l’amélioration de l’état de l’environne-
ment et à l’utilisation prudente et rationnelle des  
ressources naturelles, à l’exclusion de l’activité  
habituelle de collecte et de recyclage des déchets 
municipaux, spéciaux et dangereux, ainsi que 
la protection des animaux et la prévention des 
chiens errants, conformément à  la loi n° 281 du 
14 août 1991 ; 

• des interventions pour la protection et la mise 
en valeur du patrimoine culturel et du paysage,  
conformément au décret législatif n° 42 du 22  jan-
vier 2004, tel que modifié ; 

• l’organisation et la gestion d’activités culturelles,  
artistiques ou récréatives d’intérêt social, y com-
pris les activités d’édition, de promotion et de dif-
fusion de la culture et de la pratique du  volontariat 
et des activités d’intérêt général ; 

• l’organisation et la gestion d’activités touristiques 
présentant un intérêt social, culturel ou religieux ; 

• la formation extrascolaire, visant à prévenir le  
décrochage scolaire et la réussite scolaire et pro-
fessionnelle, à prévenir le harcèlement et à lutter 
contre la pauvreté éducative ; 

• la coopération au développement, au sens de la  
loi n° 125 du 11 août 2014, telle que modifiée, en 
tant qu’activité principale ; 

• la promotion de la culture de la légalité, de la  paix 
entre les peuples, de la non-violence et de la dé-
fense non armée ; 

• la promotion et la protection des droits humains, 
civils, sociaux et politiques, ainsi que des droits 
des consommateurs et des utilisateurs des activi-
tés d’intérêt général, la promotion de l’égalité des 
chances et des initiatives d’entraide. 

L’association peut réaliser des activités différentes, 
secondaires et instrumentales par rapport aux acti-
vités d’intérêt général, selon les critères et les limites 
prévus par la  réglementation en vigueur, également 
par l’utilisation de ressources volontaires et non ré-
munérées. 
L’organe chargé d’identifier les différentes activités 
que l’association peut mener est le Conseil exécutif. 
Le Conseil exécutif de ARCS en 2021 a  approuvé 
la mise en œuvre d’une nouvelle  planification dans 
le domaine des actions sociales en Italie, ce qui a 
également été reconnu  par le Conseil d’adminis-
tration après la discussion  en Assemblée, notam-
ment en ce qui concerne l’expansion des actions de 
sensibilisation et d’éducation à la citoyenneté mon-
diale pour les jeunes générations et l’implication des 
communautés dans une perspective de lutte contre 
le racisme et la xénophobie. Lors de l’élaboration du 
parcours en 2022, ARCS envisagera sûrement la 
possibilité d’entamer d’éventuelles activités secon-
daires et d’exploitation différentes. 
En général, les activités visées à l’article 5 de la  
CTS et à l’article 2 du Decreto Impresa Sociale  (dé-
cret législatif 112/2017) et les modifications et  ajouts 
ultérieurs sont des domaines d’intervention poten-
tiels de l’association et des organisations affiliées, 
lorsqu’ils sont compatibles. L’Association peut mener 
des activités de collecte de fonds afin de financer 
des activités d’intérêt général, sous quelque forme 
que ce soit, y compris sous une forme organisée et 
continue, et en sollicitant le public ou par la vente ou 
la fourniture de biens ou  de services de valeur mo-
deste, en utilisant ses propres ressources, y com-
pris les volontaires et les employés, dans le respect 
des principes de vérité, de transparence et d’équité 
dans les  relations avec les supporters et le public et  
conformément à la loi. 

Nos valeurs

Solidarité

ARCS agit pour la réalisation d’un monde de droits 
mondiaux, de paix et de démocratie, qui soit juste 
et durable, et pour la réalisation d’une idée de so-
lidarité et de justice sociale basée sur les besoins 
concrets des peuples. Les outils déployés sont mul-
tiples : un ancrage territorial, une solidité à la base  
d’un réseau international, expertise et expérience 
dans les domaines de la coopération, de la culture, 
des droits des migrants et des réfugiés. ARCS se 
consacre à la défense des  droits, à la protection, à 
l’amélioration et à l’autonomisation sociale et éco-
nomique des personnes vulnérables, en particulier 
les femmes, les jeunes et les mineurs. 

Honnêteté 

Chaque personne au sein de ARCS s’engage,  dans 
l’exercice de ses fonctions, à ne pas rechercher le 
profit personnel et à rechercher constamment l’in-
tégrité et la rectitude dans ses actions et ses choix. 

Égalité 

ARCS se bat contre toutes les formes de discrimi-
nation, valorise les différences et garantit l’égalité 
des chances et de traitement dans toutes ses ac-
tivités, indépendamment des différences d’âge, de 
sexe, de race, de handicap physique, de religion, 
selon le principe de non-discrimination. 

Responsabilité 

ARCS a adopté un code d’éthique qui énonce les  
principes et les valeurs qui doivent inspirer, guider 
et réglementer le comportement, la conduite et les 
responsabilités de tout le personnel d’ARCS et de 
chaque personne travaillant au nom de l’organisa-
tion. La pleine adhésion au code présuppose une 
bonne compréhension, un partage et un engage-
ment en faveur de la réalisation de la mission de 
ARCS. ARCS reconnaît en particulier le rôle central 
de  la prévention et de la lutte contre le harcèlement,  
les abus et l’exploitation sexuelle dans la protection 
de la dignité des bénéficiaires des interventions de 
coopération au développement et des personnes qui 
travaillent et opèrent au sein de l’organisation. Toute 
forme  de harcèlement, d’intimidation, de discrimi-
nation, de représailles, de persécution, de violence, 
d’abus ou d’exploitation est conndannée. La protec-
tion de la dignité et de l’intégrité de la  santé physique 
et morale est un droit inviolable de la personne. 
 

Transparence 

Depuis 2011, ARCS est soumise aux procédures  
de certification de l’IID (Istituto Italiano della Dona-
zione) concernant l’utilisation correcte des  fonds 
collectés et des ressources utilisées dans les ac-
tivités afin de garantir la transparence administra-
tive et les rapports aux donateurs publics et privés. 
Les états financiers, établis par le bureau adminis-
tratif, sont présentés par le Conseil exécutif  à l’As-
semblée des membres et soumis aux contrôles de 
la société  de certification NexumStp S.p.A. et de  
l’Organisme de contrôle et de révision, qui vérifient 
également leur régularité par rapport aux activités 
statutaires. ARCS adhère aussi volontairement au 
“European Transparency Register”, établi  par le 
Secrétariat commun du registre de transparence 
(SCRT). 
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Lieux et pays d’intervention 

Italie 

Latium 
• Rome (siège social) 
• Rieti 
• Viterbo

Ombrie 
• Pérouse 
• Terni

Abruzzes 
• Chieti
• Teramo

Marques 
• Ancona

Ligurie 
• Gênes 
• La Spezia

Émilie-Romagne
• Modène 

Lombardie 
• Milan

Campanie 
• Naples (2 sièges) 
• Caserta

Friuli-Venezia Giulia
• Trieste

Piémont
• Turin 

Vénétie
• Padoue 

Pouilles
• Bari
• Foggia

Autres pays 
européens* 

Tunisie  
Tataouine
Tunis

Italie

Maroc

Sahara Occ.

Mali

Colombie 

Nicaragua

Cuba  
La Habana Haïti 

Chili 

Brésil 

Sénégal   
Linguère

Cameroun 
Dschang 

Égypte 
Mozambique 

Tanzanie  

Rwanda

Éthiopie
Liban  
Beyrouth

Jordanie  
Amman

Territoires  
palestiniens 

Afghanistan

Serbie 
Novi Sad

Bosnie-Herzégovine 
Mostar

* D’autres organisations d’Autriche, de Belgique, de Bulgarie, de Croatie, du Danemark, 
d’Estonie, de Finlande, de France, d’Allemagne, de Grèce, d’Italie, du Maroc, des 
Pays-Bas, de Roumanie, de Slovénie, d’Espagne, de Suède, de Hongrie participent à 
d’autres projets de volontariat dont ARCS est le chef de file ou partenaire.

Pays où ARCS est actif  
en  2021 

Pays où ARCS est intervenu 
dans le passé 

Sièges Internationals

Sardaigne 
• Cagliari
• Sud de la Sardaigne 

Calabre 
• Crotone

Sicile 
• Palerme 

Qui sommes-nous ? / Lieux et pays d’intervention 
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Gouvernance et structure organisationnelle 

Organigramme fonctionnel 

Collège des garants Assemblée des membres 

Conseil exécutif

Présidence

Conseil d’administration

Vice-présidence

Sécurité et  
confidentialité

Communication et collecte 
de fonds

Ressources humaines Administration

Secrétariat et services  
généraux 

Direction Trésorerie

Organisme de contrôle
et de révision 

Planification 
du Moyen-Orient 

Planification de 
l’Afrique du Nord 

et  de l’Afrique 

Planification de 
l’Amérique latine

Programmes 
de  volontariat

Planification 
des Balkans

ARCS APS a été créée par la volonté des membres d’ARCI et se 
reconnaît dans les objectifs et les orientations de cette association, 
tout en conservant son autonomie juridique, patrimoniale et  décis-
ionnelle tant au niveau de l’organisation que de la  gouvernance. Il 
s’agit d’une association indépendante des organismes publics ou  
privés, italiens ou internationaux, à but lucratif. ARCS poursuit  des 
objectifs civiques, solidaires et socialement utiles sans but  lucratif. 

Les membres 

Les personnes et les organisations engagées dans des activités de  
volontariat, de solidarité, d’échanges et de coopération internationa-
le  peuvent adhérer à ARCS et devenir membres : sans discrimina-
tion  d’aucune sorte, après avoir été admis par résolution du Conseil 
exécutif. En cas de rejet d’une demande d’adhésion, le Conseil exécut-
if justifie la résolution de rejet et en informe l’intéressé.  Une fois inscrit 
depuis au moins trois mois, chaque membre a le droit  de voter pour 
l’approbation et/ou la modification des statuts, pour tout  règlement et 
pour l’élection des organes d’administration. Elle a également le droit 
de se porter candidate aux organes de l’Association. Une fois acquis, 
le statut d’associé/membre a un caractère permanent. 

Total Taux de 
fidélisation

163 97%

38 % 
de femmes

62 % 
d’hommes

Au sein du groupe des membres, 24 personnes exercent  
des mandats sociaux : 2 de l’Organisme de contrôle et de 
révision ; 2 du Conseil des garants ; 20 du Conseil exécutif, 
dont 7 du Conseil d’administration. 

Qui sommes-nous ? / Gouvernance et structure organisation
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L’Assemblée 

Les membres forment l’Assemblée, qui est l’or-
gane central de l’organisation : elle a tous les pou-
voirs d’administration ordinaire et extraordinaire ; 
elle approuve les lignes directrices du programme 
et les politiques de ARCS.  

L’Assemblée ordinaire 
Elle est convoquée au moins deux fois par an. Elle  
peut être convoquée par le Conseil exécutif chaque 
fois que celui-ci le juge nécessaire ou bien si ⅓ 
des membres le demande.Elle est présidée par le 
Président, qui désigne un secrétaire pour chaque 
réunion et, pour les assemblées électives, trois 
scrutateurs. Les résolutions sont adoptées lors de 
la première  séance avec la présence de 60% des 
membres et 51% des voix des présents ; lors de 
la deuxième séance avec 51% des présents, quel 
que soit le nombre de membres. Les principales 
fonctions de l’Assemblée comprennent l’approba-
tion du budget et du bilan, l’approbation du budget 
social, et les résolutions sur le  programme et les 
activités. En raison des conditions particulières 
dues à  l’urgence sanitaire, l’Assemblée ordinaire 
s’est  réunie deux fois en 2021.

L’Assemblée Extraordinaire  
Délibère sur les modifications de l’Acte constitutif 
ou des statuts, de la dissolution, de la transforma-
tion, de la fusion ou de la scission de l’Association. 

L’Assemblée du Congrès 
Elle se réunit tous les quatre ans et elle est convo-
quée par le Bureau exécutif actuel. 
Elle est composée de tous les membres et a pour  
mission de discuter et d’approuver tout nouveau 
statut, nommer et révoquer les membres des or-
ganes sociaux, y compris le commissaire chargé 
du contrôle légal des comptes, l’organe de contrôle 
et le président avec l’engagement de promouvoir 
l’égalité de genre. L’Assemblée du Congrès
est valablement constituée en première convoca-
tion avec la présence de 2/3 des membres et en 
seconde convocation avec la présence de 51% 
des membres. Les décisions sont prises avec la 
majorité de 51% des membres présents.

Le Conseil exécutif 

C’est l’organe responsable de l’exécution et de la 
mise en œuvre des orientations de politique  géné-
rale établies par l’Assemblée. Il est élu par  l’Assem-
blée du Congrès et se compose d’un  minimum de 
23 et d’un maximum de 29 membres. Il peut procé-
der à des remplacements dans les conditions pré-
vues par le règlement intérieur et coopter au maxi-
mum 15% de membres supplémentaires. Il est élu 
pour quatre ans et se réunit au moins quatre fois par 
an sur convocation du Président. Il est présidé par le 
Président de l’ARCS APS, qui nomme un Secrétaire 
au début de chaque réunion. Il s’agit  de l’organe 
administratif en vertu de l’article 26 du Code du tiers 
secteur. Parmi ses fonctions, il y a celle de nommer, 

sur proposition du président, les vice-présidents, le 
Directeur, le trésorier et le conseil d’administration 
; la définition des temps, des voies et des moyens 
pour la traduction des lignes politiques établies 
fixées par l’Assemblée ; l’évaluation et l’approbation 
des projets de budgets, la préparation de docu-
ments de politique générale et les documents po-
litiques - spécialement la programmation annuelle 
- à soumettre à l’Assemblée pour approbation, la 
convocation de l’Assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire et l’Assemblée du Congrès. La liste de 
toutes les fonctions du Conseil exécutif sont énumé-
rées dans les statuts de l’association auxquels il faut 
faire référence pour plus de détails.

En raison des conditions particulières dues à l’urgence sanitaire, le Conseil exécutif s’est 
réuni quatre fois en 2021.

Membres : 1. Filippo Miraglia (première nomination le 27/06/2009), 2. Gianluca Mengozzi  (première 
nomination le 27/06/2009), 3.Franco Uda (première nomination le 27/06/2009), 4.Daniele Lorenzi (pre-
mière nomination le 27/06/2009), 5. Ugo Zamburru (première nomination le 29/04/2016), 6. Massimo 
Cortesi (première nomination le 29/04/2016),7. Luigi Lusenti (première nomination le 27/06/2009), 8. 
Paolo Marcolini (première nomination le 27/06/2009), 9. Gerardo Bisaccia (première nomination le 
27/06/2009), 10. Walter Massa (première nomination le 27/06/2009), 11. Jacopo Forconi (première 
nomination le 29/04/2016), 12.Serenella Pallecchi (première nomination 27/06/2009), 13. Franco Cal-
zini (première nomination 29/04/2016), 14. Michele Cantarini (première nomination 29/04/2016), 15. 
Davide Giove (première nomination le 29/04/2016), 16. Giuseppe Montemagno (première nomination 
le 29/04/2016), 17.Sergio Bonagura (première nomination le 29/04/2016), 18. Filippo Sestito (première 
nomination le 29/04/2016), 19. Giorgio Giannella (première nomination le 29/04/2016), 20. Aldo Dessì 
(première  nomination le 29/04/2016).

Nombre total Âge moyen

20 54

5 % 
de femmes

95 % 
d’hommes

Le président

Le président est élu par l’Assemblée du Congrès. 
C’est le principal garant et promoteur de la diffusion 
et de la mise en œuvre des buts et des objectifs 
statutaires de l’association et il exerce ses fonc-
tions juridiques et de représentation politique. Il est 
membre du Conseil exécutif et du Conseil exécutif. 
Il agit au nom et pour le compte de l’Association et 
la représente devant les tribunaux et envers les tiers. 
Il exerce ses fonctions pendant 4 ans ans et il est 
éligible pour un maximum de 2 mandats. 

L’actuel vice-président est Gianluca Mengozzi 
(à partir du 14/05/2021).
Né à Livourne, il est le père d’Anita et l’associé de 
Irène. Après avoir obtenu son diplôme de l’école se-
condaire classique, il s’ inscrit à la Faculté d’archi-
tecture ; pendant ses études, il a été photographe 

d’art à la galerie Uffizi et il a écrit des guides de 
Florence pour les enfants. Il a obtenu son diplôme 
avec mention avec une thèse sur la protection et 
la restauration des bâtiments endommagés par la 
guerre en ex-Yougoslavie. Aux côtés de sa profes-
sion d’architecte, il s’est lancé dans l’enseignement 
au département d’architecture de l’Université de 
Florence, enseignant le diagnostic des bâtiments 
historiques. Il dirige un projet de restauration archi-
tecturale en République démocratique du Congo. 
Militant de longue date d’ARCI, il a été appelé à te-
nir le rôle de fonctionnaire, en devenant d’abord le 
responsable du secteur de la solidarité internatio-
nale et de la coopération au développement d’ARCI 
Toscane et plus tard le président régional.Passion-
né d’animation sociale, il est porte-parole du Forum 
Toscano du troisième secteur.

Qui sommes-nous ? / Gouvernance et structure organisation
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Le Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration est nommé par le 
Conseil exécutif sur proposition du Président et reste 
en fonction pendant quatre ans. Il est composé de 7 
membres et comprend le Président, les Vice-Prési-
dents, le Directeur et le Trésorier. Le conseil d›admi-
nistration se réunit au moins une fois par  mois sur 
convocation du Président. Sa fonction principale est 

Membres : Gerardo Bisaccia (première nomination 29/04/2016), Gianluca Mengozzi (première no-
mination 29/04/2016), Francesco Uda (première nomination 29/04/2016), Filippo Domenico Miraglia 
(première nomination 29/04/2016), Silvia Stilli (première nomination 29/04/2016), Federico Amico (pre-
mière nomination 29/04/2016) Ugo Zamburru (première nomination  29/04/2016), Daniele Lorenzi (in-
vité permanent). 

En raison des conditions particulières dues à l’urgence sanitaire, le conseil d’administration  
ne s’est réuni que cinq fois en 2021.

la gestion ordinaire et extraordinaire des activités de 
ARCS sur la base des directives  politiques approu-
vées. Ses fonctions comprennent : la préparation de 
la planification  des activités annuelles du projet ; le 
suivi et  l›évaluation des activités du projet, sur dé-
légation du conseil d’exécution ; la préparation des 
projets de budget annuel et social.

Nombre total Âge moyen

7 57

14 % 
de femmes

86 % 
d’hommes 

Les Vice-Présidents 

Ils sont nommés par le Conseil exécutif parmi ses 
membres sur recommandation du président, ils 
restent en fonction pendant quatre ans. Ils sont  
membres du conseil d’administration.

Le vice-président actuel est Franco Uda (depuis 
le 29/04/2016). 
Né à Sassari, il vit en Sardaigne. Il a fait des études 
de mathématiques à l’université de Pise et y a  ef-
fectué son service civique au centre d’accueil des  
migrants de la ville de Pise. Après son retour en  
Sardaigne, il est élu président régional de ARCI. Il 
a participé à l’ European Social Forum à  Londres, 
à Florence, à Athènes et au World Social Forum au 

Brésil et en Tunisie. En 2001 il a participé aux mani-
festations à Gênes pour le sommet du G8. Il a été le 
responsable national de ARCI pour  les droits des 
prisonniers et a été vice-président de la Conférence 
Nationale du Volontariat pour la Justice. Depuis 
2010, il est membre de la présidence nationale de 
ARCI : d’abord en charge des politiques de jeunesse 
en ensuite depuis 2014 il est responsable national 
d’ARCI pour les droits de  l’homme, la paix et le dé-
sarmement, la solidarité et le volontariat international 
; depuis 2016, il est  vice-président de ARCS. Il est 
actuellement membre du comité exécutif d’EuroMed 
Rights, du Board of Directors de European Civic Fo-
rum et de International Federation of Settlements. 

La directrice 

La directrice est nommée sur proposition du 
Président par le Conseil exécutif auquel elle est 
invitée et elle est membre du Conseil d’adminis-
tration. Elle est responsable de la coordination 
fonctionnelle et opérationnelle en Italie et dans 
les succursales et les bureaux à l’étranger. Ses 
tâches comprennent : la gestion de la relation 
opérationnelle avec les organismes de finance-
ment de ARCS et avec les réseaux de partenariat 
nationaux et internationaux ; la préparation des 
rapports d’activité annuels et du bilan à proposer 
au Président et au Conseil d’administration. 

La directrice en fonction depuis 2007 est 
Silvia Stilli. 
Depuis 2013, Silvia Stilli est la porte-parole de l’AOI, 
Association des organisations italiennes pour la 
coopération et la solidarité internationales. Elle a 
coordonné la Plateforme des ONG italiennes au  

Moyen-Orient et en Méditerranée de 2007 à 2012. 
De formation humaniste, engagée dans des mou-
vements de paix, elle a une longue  expérience en 
volontariat, solidarité et coopération internationale 
depuis les années 80. Pendant la guerre en ex-You-
goslavie, elle a travaillé dans des programmes 
d’aide humanitaire de l’ICS (Consortium italien 
de  solidarité). Depuis 1994, elle coordonne les 
activités humanitaires d’urgence et les projets de  
reconstruction pour ARCS dans la ville de Mostar, 
dont elle est citoyenne d’honneur. Il est membre 
du CNCS (Conseil national de coopération pour le 
développement),du CNTS (Conseil national du troi-
sième secteur) et de la Commission nationale pour 
l’UNESCO. Elle coordonne les travaux du groupe 
17 de l’Alliance italienne pour le développement du-
rable (ASVIS). Elle tient un blog sur le Huffington 
Post et publie périodiquement des articles sur Vita.
it et Il Corriere Buone Notizie.

Le Trésorier

Le trésorier est nommé sur proposition du Pré-
sident de ARCS par le Conseil exécutif auquel il est 
invité et il est membre du Conseil d’Administration. Il 

supervise la gestion administrative et financière de 
l’ARCS. Le trésorier actuel est Federico Amico 
(première nomination le 29/04/2016). 
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Le Conseil de contrôle et de révision 

L’assemblée des actionnaires nomme un conseil  
de surveillance composé de trois personnes, dont 
une au moins doit être choisie parmi les catégories 
de personnes visées à l’article 2397, paragraphe 
2, du code civil. Il veille au respect de la loi et des 
statuts, au respect des principes de bonne adminis-
tration et, en particulier, à l’adéquation de la struc-
ture organisationnelle, administrative et comptable 

adoptée par l’Association et sur son fonctionnement 
concret. Il contrôle également l’accomplissement 
des objectifs caritatifs et d’utilité sociale de l’As-
sociation, il fait en sorte que le rapport social soit 
élaboré conformément aux lignes directrices pour 
l’élaboration du rapport social des organisations du 
troisième secteur du ministère du Travail et des Po-
litiques sociales, publiées en 2019. 

Membres : Daniele Catellani (première nomination le 29/04/2016), Salvatore De Giorgio (première no-
mination le 29/04/2016), Massimo De Grandi (première nomination le 29/04/2016), Francesco Marchese 
- suppléant - (première nomination le 29/04/2016) ; Mauro Zanin (nommé auditeur externe, NexumStp). 

Nombre total Âge moyen

4 47

100 % 
d’hommes

Le collège des garants 

Élu par l’Assemblée du Congrès, il est composé 
de 3 membres titulaires et de 2 suppléants dont le 
mandat est de quatre ans. Le collège intervient pour 
régler les litiges survenant au sein des organismes 
sociaux, entre les membres et les organismes eux-

mêmes, ainsi qu’en matière d’interprétation du sta-
tut.  Il se réunit, le cas échéant, pour accomplir ses  
tâches sur la base des indications données dans le 
Règlement intérieur national. 

Les membres des organes de la société ne sont pas rémunérés. 

Membres : Ludovico Delle Vergini (première nomination le 29/04/2016), Giovanni Durante  (pre-
mière nomination le 29/04/2016), Roberta Cappelli (première nomination le 29/04/2016). Les  sup-
pléants sont Roberto Mazzetti (première nomination le 29/04/2016), et Gabriele Moroni  (première 
nomination le 29/04/2016). 

Nombre total Âge moyen

5 50

20 % 
de femmes

80 % 
d’hommes

Staff opérationnel

Les fonctions de sécurité et de confidentialité, de 
communication et de collecte de fonds, de secré-
tariat et de services généraux sont assurées par 
la direction. 
La première est représentée par les éléments pré-
vus par le Texte Unique sur la sécurité 81/08 : le 
Responsable du Service de Prévention et de Pro-
tection (RSPP), le Médecin Compétent, le Délégué 
à la sécurité des travailleurs et les Responsables 
du service de premiers secours et de prévention 
des incendies. Le Safety Management System 
mis en œuvre par ARCS comprend également le 
personnel du HSS (Health Safety Security) Global 
Manager, du HSS Officer, des HSS Country mana-
ger, des pays étrangers. Les rôles et les responsa-
bilités de ce personnel sont décrits dans une poli-
tique spécifique de santé, de sûreté et de sécurité 
et dans les documents d’évaluation des risques. 
La fonction comprend également une personne de 
contact pour l’application de la réglementation sur 
la confidentialité. 
La deuxième fonction est représenté par un res-
ponsable de la communication et de la collecte de 
fonds - qui, avec la direction, définit les stratégies 
de communication, diffuse les messages via les 
canaux sociaux, organise des activités de pro-
motion et de publicité, gère le bureau de presse, 
promeut les projets et les campagnes de sensibi-
lisation et de collecte de fonds - et une personne 
responsable des publications, des brochures et de 
la documentation technique telle que les manuels, 
les procédures et les politiques. 
Le troisième est représenté par la responsable du 
secrétariat général qui s’occupe de soutenir les 
différents domaines de la structure et qui accom-
pagne la Direction lors de travaux d’organisation et 
de rédaction de documents. 

La fonction d’administration et de contrôle de ges-
tion est représentée par une responsable générale 
en administration, une responsable en compta-
bilité, des directeurs administratifs de zone et de 
projet. En particulier, le secteur gère les processus 
de reporting des projets, l’élaboration des budgets, 
les états financiers, les obligations réglementaires 
et fiscales. La fonction de gestion des ressources 
humaines est assurée par le directeur  avec le sou-
tien des responsables de secteur. 
La fonction de projet est représentée par des res-
ponsables de secteur (Moyen-Orient, Afrique et 
Afrique du Nord ; Amérique latine, Youth mobility 
et volunteering, éducation et information) - chargés 
de la planification stratégique, de la coordination et 
du suivi général de leur domaine de compétence 
- par des coordinateurs nationaux - chargés de la 
coordination, de la réalisation et de la supervision 
des activités dans le pays et de la gestion des rela-
tions avec les partenaires et les bailleurs de fonds 
-par des chefs de projet - chargés de la gestion 
technique, administrative et financière liée à l’inter-
vention ou au programme individuel - et par des 
assistants de projet et des points focaux soutenant 
les chefs de projet. 
 

Qui sommes-nous ? / Gouvernance et structure organisation
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Ressources humaines

En 2021, ARCS comptait sur une équipe de 167 
personnes composée de salariés, de collabora-
teurs, d’agents locaux, de volontaires et d’opéra-
teurs  territoriaux. Plus de la moitié d’entre eux sont 
des femmes, avec des pourcentages plus élevés 
de femmes dans le groupe des volontaires, des 
employés et des collaborateurs. 

Le personnel en 2021 

Segmentation totale du personnel en 
fonction du sexe 
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Les employés travaillent au siège à Rome ain-
si que la plupart des personnes appartenant au 
groupe de collaborateurs. Des opérateurs territo-
riaux sont déployés dans les autres sites ARCS 
italiens. Le personnel expatrié est employé dans 
les pays d’activités de l’ARCS, avec une présence 

plus importante en Jordanie, au Sénégal et sur-
tout au Liban et une présence plus réduite au Ca-
meroun et à Cuba. Au Sahel, la présence de per-
sonnel n’est pas stable mais se  fait uniquement 
par le biais de missions de courte durée. 

Segmentation totale du personnel en fonction du sexe 
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Le nombre d’agents locaux rapporté cette année  
ne concerne que les personnes ayant des contrats 
gérés directement par ARCS. Le personnel local em-
ployé par les partenaires dans  les projets gérés par 
ARCS comprend, en plus des 40 personnes rappor-
tées, 111 autres personnes. Pour le Sahel et le Liban, 
il y a également quelques volontaires employés par 
les  partenaires (37 au Sahel et 9 au Liban). 

Le changement significatif du nombre d’agen-
ts locaux employés par rapport aux années 
précédentes doit donc être considéré comme le 
résultat de la décision de reporter seulement le 
nombre de contrats directement gérés par l’or-
ganisation cette  année. 
Le rapport entre le personnel local et le  person-
nel expatrié est donc de 2,1. 

Évolution du personnel au cours des trois dernières années
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La rotation volontaire négative est de 15%
La rotation volontaire positive est de 31%

L’évolution globale du personnel sur trois ans  
montre une augmentation l’année dernière, au  
cours de laquelle trois nouvelles personnes ont  
été engagées sur une base permanente. D’autre  
part, un employé expérimenté a décidé au cours  
de l’année de mettre fin à son emploi chez  ARCS. 
La coopération, en légère augmentation, diffère  
en partie de celle de l’année précédente, avec  
l’entrée d’un jeune collaborateur et l’activation 
d’un contrat avec un expert en reporting. 

L’équipe d’expatriés varie d’une année à l’autre,  
en grande partie en raison de la variabilité de la 
conception au fil des années. 
En ce qui concerne les chiffres relatifs au  volon-
tariat, on peut constater que la pandémie a  cer-
tainement donné lieu à un renversement de la 
tendance positive observée pendant les années 
précédentes en termes de  croissance des res-
sources humaines  concernées. 
En ce qui concerne l’âge, on constate que les  très 

jeunes entre 18 et 35 ans sont prédominants  dans 
le groupe des expatriés et qu’ils constituent  un 
pourcentage important du personnel employé  en 
Italie. En revanche, le pourcentage d’agents  lo-
caux est plus faible. La tranche d’âge moyenne  
entre 36 et 49 ans, qui est la plus importante  dans 
l’ensemble, est représentée par environ la  moitié 
du personnel local et du personnel en  Italie, tan-
dis qu’elle tombe à 21% du personnel  expatrié. 
Un personnel très expérimenté dans la tranche  
d’âge supérieure, de 50 à 70 ans est présent avec 
un pourcentage de 26% et 25% respectivement 
parmi le  personnel expatrié et le personnel local. 

Le pourcentage chute à 16% parmi le personnel 
en Italie, où la rotation positive, en particulier au 
cours de la dernière année, est le résultat d’une 
politique axée sur l’intégration de jeunes et de très 
jeunes dans l’organisation. Ce chiffre affecte éga-
lement l’ancienneté moyenne des employés, qui 
est de 6,3 ans, en baisse par rapport à l’année 
précédente (7,5). 
Les mêmes considérations peuvent être appli-
quées aux chiffres concernant les collaborateurs 
et les expatriés, qui ont tous deux une ancienneté 
moyenne de 2,7 ans, en baisse par rapport à l’an-
née précédente (3,8 et 3 respectivement). 

Segmentation par âge du personnel (%) 

Personnel expatrié

Personnel local

Personnel en Italie
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Type de personnel Âge moyen Ancienneté moyenne  
dans  l’entreprise

Employés 42 ans 7,5 ans

Collaborateurs expatriés 41 ans 3 ans

Collaborateurs en Italie 40,8 ans 3,8 ans
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Sélection du personnel 

ARCS garantit l’égalité de traitement et l’égalité de 
genre au cours du processus d’identification, de 
sélection, de formation du personnel et dans les 
critères adoptés pour établir le système de progres-
sion  de carrière et de rémunération. 
ARCS favorise la diffusion d’une culture inclusive 
qui  vise à garantir le respect de l’égalité de genre, 
à réduire les situations de fragilité et à  valoriser la 
diversité de pensée, considérée comme une res-
source fondamentale pour le développement et la 
croissance de l’organisation. 
Le personnel est sélectionné sur la base du  profes-
sionnalisme et de la compétence par rapport aux 
besoins de l’organisation, indépendamment des 
caractéristiques personnelles - âge, sexe, l’orien-

tation sexuelle, handicap, origine ethnique, natio-
nalité, opinions politiques et croyances religieuses 
- dans le respect du  principe de non-discrimination. 
L’ARCS fait principalement connaître la recherche 
de  personnel volontaire et 
non-volontaire par le biais  de son site web, des 
sites web des associations, de la liste de diffusion 
institutionnelle et par tous  les canaux nationaux et 
internationaux, internes ou externes, jugés appro-
priés en fonction de la spécificité de la recherche. 
Les sélections du personnel peuvent également 
avoir lieu au sein de l’organisation. Il peut arriver 
que de nouvelles collaborations soient activées à la 
suite d’un stage ou d’un programme de volontariat 
tel que le service civique universel. 

Contrats et rémunération en 2021 

ARCS organise son personnel conformément à la 
convention collective nationale pour la définition des 
niveaux de rémunération. Pour le personnel expatrié 
ou local dans les  pays, les niveaux de rémunération 
sont assimilés aux normes nationales, au coût, à la 
qualité et à la sécurité de la vie dans le pays, au mar-
ché du travail local, et concernent les questions non  
couvertes par un contrat national ou par le CCNL de 
référence appliqué par l’organisation. 

Le rapport entre la rémunération annuelle  
brute maximale et minimale du personnel  
employé est de 2,23. 
Par conséquent, le rapport de un à huit, tel 
que défini à l’article 16 du décret législatif 
n° 117/2017, est respecté. 

Données récapitulatives

70 % des employés ayant un contrat à durée déterminée
38 % des employés à temps partiel*
* en aucun cas inférieur à 70 % du plein temps

Types de contrats appliqués 

Contrats locaux

Contrat collectif national de commerce

Co.co.contrats

%
51

16

33

Personnel expatrié 
(Co.co.co)

Montant minimum brut 
imposable  

Montant maximum brut 
imposable  

Femmes 23 400,00 euros 40 800,00 euros

Hommes 22 512,00 euros 46 680,00 euros

Collaborateurs
(Co.co.co)

Montant brut minimum 
imposable  

Montant brut maximum 
imposable 

Femmes 12 600,00 euros 31 200,00 euros

Hommes 14 208,00 euros 14 208,00 euros

Employés CDD/CDI à plein 
temps

Montant brut minimum 
imposable

Montant brut maximal 
imposable

Femmes 23 556,07 euros 52 714,38 euros

Hommes 37 573,81 euros 37 573,81 euros

Employés CDD/CDI à temps 
partiel

Montant brut minimum 
imposable

Montant brut maximal  
imposable

Femmes 14 919,33 euros 25 264,40 euros

Hommes - -

Changements en 2021 

En termes de gestion des ressources humaines,  
ARCS a tendance à donner une continuité aux par-
tenariats et à renouveler les contrats, encourage 
l’entrée des femmes et des jeunes sur le marché du 
travail, et soutient le renforcement des qualifications 
et des compétences de ses ressources humaines 
chaque année par le biais de programmes et de 
cours de formation. Il cultive l’objectif de transformer 
les collaborations en relations de travail de plus en 
plus structurées, de l’apprentissage à l’emploi à du-
rée déterminée ou indéterminée. ARCS a activé de-
puis 2018 une politique d’insertion professionnelle 

des groupes fragiles/protégés/exclus en mettant 
l’accent sur les réfugiées/réfugiés, les  collègues de 
travail revenant de l’étranger, les femmes sans em-
ploi. Avec l’apparition de la pandémie en 2020 et le 
premier grand confinement qui s’en est suivi, ARCS 
a activé le télétravail et les employés et les collabo-
rateurs ont poursuivi leurs activités à distance. Les 
conditions, bien que complexes, n’ont pas conduit 
à une réduction du personnel ou des salaires. Les 
contrats qui arrivaient à échéance ont été renouve-
lés et 2 ressources humaines ont été transférées de 
contrats à durée déterminée à des contrats à durée 
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indéterminée, dans le cadre du Contratto Collettivo 
del commercio (Contrat collectif national du com-
merce). Le chemin se poursuit avec la transformation 
de certains  contrats de collaboration à durée déter-
minée. Ce n’est qu’en juin 2021 qu’il a été décidé 
d’adopter la réduction du temps de travail d’un jour 
par semaine et d’accorder l’allocation ordinaire pen-
dant 28 semaines. La mesure a été partiellement ap-
pliquée selon la structure, à l’exclusion des contrats 
d’apprentissage et les contrats à durée déterminée 

pour assurer la continuité de travaux administratifs et 
de rapports. L’emploi du télétravail est une modalité 
qui sera maintenue également en 2022, en appli-
quant les récentes nouvelle réglementation du télé-
travail, et non seulement pour répondre à la néces-
sité de contenir la contamination, mais aussi parce 
que cette mesure tend à donner des résultats positifs 
en termes de productivité et augmente la capacité à 
concilier les engagements professionnels avec la vie 
personnelle et privée des gens.

Données récapitulatives pour 2021

• 3 jeunes volontaires (programmes SCU et Torno Subito) de 2020 ont été recrutés en 2021 avec des 
contrats de coopération : un est employé en Italie, deux font partie de l’équipe du Liban.

• Une femme a été engagée avec un contrat à durée déterminée (issu d’une collaboration précédem-
ment activée). 

• Une jeune femme a été engagée en contrat à durée indéterminée (à partir d’un précédent  contrat 
à durée déterminée). 

• Une volontaire a été sélectionnée pour un stage dans le service de communication et de presse à 
partir de 2022. 

• Cinq personnes ont quitté l’organisation (deux employés et trois coopérants). 
• 9 nouveaux postes ont été ouverts au cours de l’année. 
• Au total, 10 nouveaux contrats ont été activés : 

– 3 coopérants en Jordanie, 1 au Liban, 2 au Sénégal ; 
– 2 nouvelles collaborations activées en Italie dans le domaine administratif ; 
– 2 nouveaux recrutements en contrat à durée déterminée en Italie dans le domaine administratif. 

Formation du personnel 

ARCS consacre beaucoup d’attention au recru-
tement et à la formation du personnel et  offre à 
chacun la possibilité d’améliorer ses compétences 
grâce à des cours de formation personnalisés. 
En 2020, en raison de la situation d’urgence com-
pliquée, toutes les formations prévues ont été initia-
lement interrompues, avant d’être remplacées par 
de nouvelles formations à distance.

la priorité a été donnée à la formation à la sécurité 
et une formation spécifique sur les risques liés à 
la Covid-19 et les mesures de prévention corres-
pondantes. En 2021, c’était possible de reprendre 
de manière plus structurée les plans de formation 
du personnel de manière plus structurée, bien que 
dans la majorité des cas, les cours ont eu lieu prin-
cipalement en mode d’apprentissage à distance.
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Environ 63% de la formation totale a été consacrée 
au renforcement de compétences spécifiques du 
secteur. Ce bloc thématique comprend les sessions 
organisées par la start-up Open Impact, qui se 
consacre aux modèles innovants de d’impact social 
et celles organisées par ARCS et Mapping Change 
sur le cycle du projet et la théorie du changement. 
Parmi les organisations qui ont fourni la formation : 
Anna Lindh Foundation,
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels 
de France, Confini on line, Crea Onlus, Université 
de Genève.
Parmi les sujets abordés : la structure et la gestion 
des organisations internationales, les partenariats 
public-privé, le marketing et la collecte de fonds, 
la relation entre la préservation du patrimoine et le 
changement climatique, l’engagement des jeunes 
en Europe et en Méditerranée, des projets pour lut-
ter contre la pauvreté éducative.

Environ 14% de la formation a été consacrée au 
renforcement des compétences linguistiques avec 
des cours de perfectionnement d’anglais et de 
français. 
Des blocs de formation à la sécurité complètent le 
cadre général (9 % des formations prévoient des 
cours définis obligatoires par la loi 81/08 du Testo 
Unico, et 6 % en détail sur la sécurité et la vie pri-
vée). Un jeune homme a obtenu à l’ISPI (Institute 
for International Political Studied) le certificat “Se-
curity Management pour les opérateurs dans les 
zones de crise et de conflit ” , en suivant 48 heures 
de formation avec un test final.
Les entreprises NExumStp, Accenture, NP Solu-
tion ont fourni des cycles de formation dédiées au 
thème d’innovation technologique et d’approfondis-
sement sur les réglementations sectorielles ; Soli-
dar et ISPI ont eu des sujets de plaidoyer comme 
thèmes principaux. 

Thèmes de formation  
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Conformément aux principes promus par la Confé-
rence mondiale de Pékin (1995) et en particulier le 
principe de l’intégration du genre, ARCS promeut 
l’équité et l’égalité des sexes. 
ARCS soutient les processus d’égalité des  
chances et d’autonomisation des femmes en  
adhérant aux principes de la Convention inter-
nationale sur l’élimination de la discrimination 
à l’égard des femmes adoptées par l’Assemblée 
des Nations Unies (CEDAW 1979). 
Elle interdit toute forme de discrimination, quelles  
que soient les différences d’âge, de sexe, de race,  
de condition physique ou de croyances religieuses. 
Elle veille à l’adoption d’un langage  qui bannit toute 
expression ou manifestation de préjugés ou de sté-
réotypes et s’efforce de garantir des conditions de 
travail appropriées pour chaque individu. 

L’engagement d’ARCS en faveur de la non discri-
mination : 
• offrir à chacun les mêmes opportunités de dé-

montrer ses capacités sans distinction ni discri-
mination d’aucune sorte ; 

• combattre la discrimination sur le lieu de travail et 
promouvoir l’équité en son sein ; 

• promouvoir une représentation équilibrée des  
femmes et des hommes : 

• pour faciliter l’équilibre entre les responsabilités  
familiales et professionnelles. 

Lire la politique de genre de ARCS  
www.arcsculturesolidali.org/chi-siamo/

Genre, diversité, non-discrimination et égalité des chances 

Lutte contre les abus, l’exploitation et le harcèlement 

Code d’éthique 

ARCS dispose d’un code d’éthique qui a été ap-
prouvé le 19 janvier 2011 et qui est régulièrement 
mis à jour. La dernière révision a été approuvée 
par le Conseil exécutif le  21 juin 2019. 
Il énonce les principes et les valeurs qui doivent  
inspirer, guider et réglementer le comportement 
et la conduite de tout le personnel d’ARCS et 
les obligations de l’organisation envers ses par-
ties prenantes. ARCS exige que les partenaires 
et les fournisseurs de biens ou de services re-
connaissent et appliquent également les valeurs 
éthiques exprimées dans le document.

La pleine adhésion au Code présuppose la  bonne 
compréhension, le partage et  l’engagement pour 
la réalisation de la mission de ARCS. Ce docu-
ment vise à rendre explicite, transparent et effi-
cace le modèle d’organisation, de gestion et de 
contrôle de l’ONG, afin de  prévenir les risques de 
responsabilité, de conflits d’intérêts et d’infractions 
auxquels l’organisation peut être exposée dans 
l’exercice des activités liées à sa mission. 

Lire le code éthique de de  ARCS  
www.arcsculturesolidali.org/chi-siamo/

Santé et sécurité 

ARCS applique les règles définies dans le décret  
81/08 sur la santé et la sécurité sur le lieu de  travail. 
Elle dispose d’un document d’évaluation des  
risques et des plans de gestion des urgences.  Par-
fois, suite à des ajouts au document résultant de 
l’introduction de nouvelles méthodes de travail, il 
est soumis à l’examen et à l’approbation au cours 

de réunions périodiques de prévention et de protec-
tion prévues à l’article 35 du décret législatif 81/08. 
L’organisation dispose d’une politique en matière 
de santé, de sûreté et de sécurité qui fournit des 
informations détaillées sur le système de sécurité 
adopté. Les lignes directrices essentielles sont éga-
lement établies concernant la définition du système 

d’évaluation des risques et sa mise en œuvre à 
l’échelle locale.
ARCS dispose également d’un manuel général 
contenant des normes et des procédures gé-
nérales, ainsi que de manuels et de plans de 
sécurité spécifiques des différents pays dans 
lesquels l’organisation est active.

ARCS s’engage non seulement à faire respecter un 
système de règles et de recommandations, mais  
aussi à soutenir la diffusion d’une culture de la sé-
curité qui vise à sensibiliser chaque individu dans la 
matière et à encourager une approche et un com-
portement proactifs. 

ARCS reconnaît le rôle central de la prévention  et 
de la lutte contre le harcèlement, les abus et  l’ex-
ploitation sexuels dans la protection de la dignité 
des bénéficiaires des interventions de coopération 
au développement et des personnes qui travaillent 
et opèrent au sein de l’organisation. 
Elle condamne toute forme de harcèlement,  d’in-
timidation, de discrimination, de représailles, de 
persécution, de violence, d’abus ou d’exploita-
tion et tout autre comportement sexuel contraire 
à la loi  applicable et/ou aux principes de son 
code d’éthique. La protection de la dignité et de 

l’intégrité de la santé physique et morale est un 
droit  inviolable de la personne. 
ARCS s’engage à mettre en œuvre des mesures di-
versifiées, opportunes et impartiales pour prévenir 
et lutter contre les abus et le harcèlement, notam-
ment par l’utilisation des  outils disciplinaires appro-
priés offerts par la législation en vigueur, et selon 
une approche  centrée sur les besoins de la victime 
de harcèlement, d’abus ou d’exploitation sexuelles, 
et  fondée sur le respect des droits de l’homme, ain-
si que sur les principes de confidentialité, de sécuri-
té et de non-discrimination.

https://www.arcsculturesolidali.org/chi-siamo/
https://www.arcsculturesolidali.org/chi-siamo/
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Types 
de volontariat

Femmes Hommes Nombre d’heures 
consacrées au  
travail 

Âge moyen  
des volontaires

SCU 1 2 1 592 27

ESC 35 9 7 503 25

Atelier de reportage social 
dans les Marches

1 3 200 54

Opérateurs territoriaux 18 19 1 480 Données  
non disponibles

Formation pour les volontaires 

Les programmes de formation qui caractérisent le 
démarrage de chaque projet de volontariat portent 
sur différents sujets. Les principales : la présentat-
ion du programme et de ses objectifs spécifiques, 
l’éducation non formelle, les compétences tran-
sversales, le rôle des bénévoles, la présentation de 
l’organisation accueillante et des activités de volon-
tariat, le présentation du tuteur, le cours de langue, 
les aspects culturels et de sécurité du territoire, 
les éléments de communication et de diffusion de 
l’expérience. Lorsque les programmes impliquent la 

Les volontaires

ARCS accorde une grande attention à la ressource 
précieuse que constitue le volontariat. Chaque an-
née, de nombreux jeunes choisissent d’emprunter 
le chemin de la solidarité internationale en acqué-
rant de l’expérience dans ARCS. Au cours des dix 
dernières années, l’organisation a mobilisé environ 
un millier de volontaires en les impliquant dans 
plus de 15 pays à travers le monde. L’organisa-
tion valorise et promeut les initiatives d’éducation 
à la citoyenneté mondiale, les activités bénévoles 
dans l’organisation d’ateliers sur la connaissance 
réciproque, la documentation sociale, le Service 
civique universel (SCU), le Corps européen de la 
solidarité (CES), les échanges de jeunes.

volontaires

heures de formation 
reçues

heures 
consacrées

88

535
10 775

présence d’organisations d’accueil, celles-ci peuvent 
aborder des sujets particuliers selon le contexte et la 
spécificité des activités à réaliser, comme par exem-
ple : l’introduction aux règles de sécurité sur le lieu 
de travail, l’introduction aux règles de comportement 
en cas d’événement sismique, les aspects psycho-
sociaux du traumatisme, comment agir dans des 
contextes marginaux et fragiles, la relation d’aide et 
responsabilités du volontaire après une catastrophe 
environnementale.

Formation pour  
les volontaires 

Femmes Hommes Nombre  
d’heures 

Modalité

ESC 35 9 507 En ligne et en 
présentiel 

Atelier de reportage social  
dans les Marches

1 3 28 En ligne et en 
présentiel

Les personnes participant à la formation de pho-
to-reportage reçoivent les bases pour la composi-
tion d’images, pour la composition d’un portfolio et 
pour l’édition de photos. Au cours des ateliers de 
photographie sociale, les différentes phases d’un 
reportage sont analysées : le travail sur le terrain, le 
montage et la présentation finale du projet. À la fin 
du cours, chaque participant dispose d’un portfolio 

personnel contenant ses meilleures images; tandis 
qu’avec les photos les plus représentatives de tous 
les participants, une présentation multimédia est 
réalisée pour raconter l’expérience, le travail sur le 
champ et dans le territoire. Lors de la formation, tou-
te l’attention et les soins nécessaires sont consacrés 
afin de reporter les vulnérabilités et en particulier les 
handicaps rencontrés au cours de cette phase.

Remboursements pour les volontaires 

Les volontaires du Service civique reçoivent une 
contribution mensuelle directement du Département 
des Politiche Giovanili et du Service civique universel. 
Pour les volontaires engagés dans la réalisation de 
projets de service civil à l’étranger, en plus de l’indem-
nité mensuelle de 444,30 euros due aux volontaires 
en Service civique en Italie, il existe une indemnité 
journalière versée pour la période de service effectif 
à l’étranger, selon le  “coût du pays” dans lequel les 
volontaires sont engagés. L’indemnité journalière 
étrangère pour les volontaires se situe entre 13 et 15 
euros. En outre, les volontaires sont logés et nourris. 
La subvention journalière pour le logement et la nour-
riture est versée à l’organisation par le Département 
des Politiche Giovanili et le Service civil universel 

pendant la durée effective du séjour des volontaires à 
l’étranger, différenciées selon la zone géographique 
de mise en œuvre du projet.
Les volontaires du Corps européen de solidarité 
reçoivent de l’argent de poche, fixé par le programme 
ESC, de 5 euros par jour et une allocation alimentaire 
d’environ 5 euros par jour. ARCS prévoit également le 
remboursement du transport nécessaire pour se ren-
dre sur le lieu des activités jusqu’à un maximum de 
275 euros aller/retour. Aucun remboursement n’est 
accordé aux bénévoles de l’Atelier de photographie 
territoriale et sociale. Dans le cas des ateliers, les 
frais de voyage, de nourriture et de logement sont 
couverts par chaque participant.

Remboursements payés en 2021 Nombre de volontaires Montant total

SCU 3 -

ESC 44 74 388
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Ce que nous 
faisons 

Coopération internationale au 
développement et urgence 

Volontariat, éducation  
au développement et à  
la citoyenneté mondiale 

Les projets de 2021 

Données récapitulatives dans 
les zones d’intervention 

Lobbying et plaidoyer, 
campagnes et interventions

Coopération internationale au développement 
et urgence

ARCS s’implique dans des projets de solidarité, de 
coopération internationale, d’urgence, de volon-
tariat et d’éducation à la citoyenneté active mon-
diale, visant à favoriser et à promouvoir la partici-
pation active des citoyens et des communautés à la 
construction des processus de paix, à la démocra-
tie, à l’inclusion sociale et à l’affirmation des droits 
de l’homme. 
L’engagement en faveur des droits de l’enfant et de 
l’autodétermination, l’autonomisation économique 
et sociale des femmes, la durabilité environnemen-
tale et sociale dans la recherche du bien-être glo-
bal, la préservation et la valorisation du patrimoine 
culturel et matériel, la protection des biens com-
muns, l’autonomisation des minorités et des mi-
grants, la solidarité dans l’urgence de l’aide huma-
nitaire : tels sont les principaux objectifs des actions 
des projets d’ARCS pour lutter contre la pauvreté, 
la violence et la marginalisation sociale. Sa coopé-
ration repose sur les principes de  leadership dé-
mocratique, d’égalité des sexes et de centralité des 
relations communautaires. Les partenariats et les 
collaborations sont fondées sur la compréhension 
commune de la centralité de la participation active 
dans les relations communautaires. 
Par le biais d’activités d’information et de sensibi-
lisation, de campagnes de collecte de fonds, d’ac-
tions visant à valoriser le volontariat international, 
et d’échanges de bonnes pratiques entre les ac-
teurs de la formation et de la recherche, ARCS 
implique notamment les jeunes générations dans 
un processus de sensibilisation et de formation/au-
to-formation sur les questions d’interdépendance et 
de croissance durable. L’importance des commu-
nautés dans l’établissement de relations de coopé-
ration s’exprime également à travers l’accent mis 
par ARCS sur l’implication des migrants, qui sont 
les protagonistes des processus de relation et de 
coopération avec leur pays d’origine. 

Les domaines des projets de coopération

• Droits de l’homme, démocratie, paix 
• Dialogue interculturel 
• Appropriation démocratique 
• Autonomisation et égalité des sexes 
• Travail décent 
• Inclusion sociale 
• Migration et co-développement 
• Aide humanitaire et réfugiés 
• Environnement, biens communs et énergies   
 renouvelables 
• Agro écologie, développement rural et souveraineté   
 alimentaire 
• Santé 
• Enfance 
• Protection du patrimoine matériel et immatériel 
• Tourisme durable 
• Volontariat et éducation à la citoyenneté mondiale 
• Éducation et formation 
• Éducation formelle et informelle 
• Promotion culturelle 
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Volontariat, éducation au développement 
et citoyenneté mondiale 

ARCS renforce et promeut les initiatives d’éducation à 
la citoyenneté mondiale, les activités de volontariat à 
travers la réalisation d’ateliers de connaissance récip-
roque, d’ateliers de documentation sociale, le Service 
civique universel, le Corps européen de solidarité, les 
échanges de jeunes. ARCS organise également des 
formations internationales grâce à des accords avec 
des universités et des centres de recherche. 

Éducation à la citoyenneté mondiale 

Les interventions de l’Éducation à la citoyenneté  
mondiale (ECM) ont pour objectifs de contrecarrer 
l’incidence de la discrimination xénophobe et de fa-
voriser la connaissance des Objectifs de développ-
ement durable (ODD), tout en expliquant le rôle et 
l’importance de la coopération au développement 
dans la résolution des grands problèmes mondiaux 
de notre époque, notamment ceux liés au phén-
omène de la migration. 

Corps européen de solidarité 

ARCS est accréditée par l’Agenzia Nazionale Gio-
vani comme organisme d’envoi pour le Service 
volontaire européen ou le Corps européen de so-
lidarité, un programme de volontariat international 
financé par la Commission européenne dans le 
cadre du programme Erasmus Plus. Le Service vo-
lontaire européen offre aux jeunes âgés de 18 à 30 
ans une expérience d’apprentissage interculturel 
dans un contexte non formel, favorisant l’intégration  
sociale et la participation active. 

Échanges culturels 

Les échanges culturels offrent une expérience de  
volontariat à court terme. Ils permettent de voyager 
et de connaître d’autres cultures et constituent une 
excellente occasion d’apprentissage culturel, social 
et linguistique. Les échanges impliquent que des 
groupes de jeunes de différentes nationalités se 
réunissent pour partager des activités éducatives 
et de formation. Les droits de l’homme, la citoyen-
neté active et les  nouveaux médias sont les thèm-
es sur lesquels ARCS a visé ces échanges. 

Service civique universel 

L’accomplissement d’un programme de service ci-
vique à l’étranger offre aux jeunes une opportunité 
unique de développement et d’enrichissement per-
sonnel et professionnel, et constitue un outil parti-
culièrement efficace pour diffuser la culture de la 
solidarité et de la paix entre les peuples. La pre-
mière phase du service coïncide avec une période 
de formation en Italie. Elle commence par une for-
mation générale qui fournit des lignes directrices 
sur les valeurs fondatrices de l’expérience SCU, 
se poursuit par une formation spécifique qui ca-
ractérise chaque projet de manière particulière et 
fonctionnelle à ce que le volontaire va faire, et se 
termine par une formation in itinere. Le service civi-
que à l’étranger dure généralement 12 mois, avec 
un séjour minimum de 10 mois à l’étranger. 

Ateliers sur la connaissance réciproque, 
la photographie sociale

Ces dernières années, ARCS a concentré ses  ac-
tivités de camp de bénévoles sur les ateliers  do-
cumentaires -vidéo ou photographique - avec des 
tuteurs professionnels, dans la conviction que le 
support  visuel est un outil privilégié pour connaître 
et interpréter la réalité, ainsi que pour créer la  par-
ticipation et le partage. Un atelier de bénévoles 
est une expérience de formation unique, qui vous 
permet d’entrer en contact direct avec la vie quo-

tidienne des réalités locales. Pendant une période 
d’environ trois semaines, les volontaires italiens et 
les communautés locales se réunissent pour réflé-
chir sur des valeurs telles que l’éducation sociale 
et le  respect de la diversité. 
Lewis Hine, l’un des grands protagonistes de la  
photographie sociale, sociologue et  photographe 
américain, considérait la  photographie comme un 
instrument de dénonciation et un accélérateur de 
changement social ; les ateliers ARCS s’inspirent 
également  de ces fonctions.
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Les projets de 2021  

En 2021, il y avait 43 projets actifs dans les domaines 
d’intervention, y compris les projets clôturés, en cours 
et déjà entamés, tandis que 7 projets ont été approu-
vés au cours de l’année mais doivent commencer 
en 2022. La plupart d’entre eux sont coordonnés par 
ARCS en tant que chef de file, alors que dans 14 
autres projets l’organisation joue le rôle de partenaire. 

Les projets ARCS sont configurés dans les diffé-
rents domaines d’intervention en tant qu’éléments 

de conceptions plus complexes qui répondent à 
des stratégies d’intervention à long terme. Les in-
terventions s’inscrivent dans le cadre des objectifs 
de l’Agenda 2030. 
Certains d’entre eux peuvent  être considérés 
comme transversaux à tous les projets et do-
maines. Il s’agit en particulier de l’objectif 5 sur 
l’égalité des sexes, de l’objectif 10 sur la Réduction 
des inégalités et de l’objectif 17 sur le Partenariat 
pour la réalisation des objectifs.

Principaux éléments financiers 

En 2021, ARCS a enregistré des revenus et des recettes d’un montant de 10 770 626 euros, en augmen-
tation par rapport à 2020 ; le résultat de gestion positif est de 2 765 euros. La principale source de revenus 
et de recettes provient des contrats avec les organismes publics, qui s’élèvent au total de 7 186 787 euros.

Évolution des revenus et des recettes 2019/2021
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Les contributions des organismes publics au cours de l’exercice 2021 se sont élevées à 7 186 787 €  
(en 2020, le montant était de 5 358 990 €) et se répartissent comme suit : 

• MAE (AICS, DGCS, UTL et DGPSP) € 3 535 969 
• UE (Commission européenne, Conseil de l’Europe) 160 027 euros 
• OCHA €224 098 
• Ministère de l’intérieur - 670 686 euros 
• Ministère du travail et de la politique sociale - 338 400 euros 
• Autorités locales - 34 379 euros 
• Ressources publiques reçues mais non dépensées l’année précédente €2 223 226 
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Les contributions des entités privées se sont élevées à 3 532 118 € en 2021 (en 2020, la valeur était de 
2 994 356 €) et se rapportent à : 

• Associations italiennes et européennes 19 634 euros 
• Dons de particuliers, d’associations italiennes et de comités Arci : 16 982 euros
 • Projets Otto per Mille Tavola Valdese, PCM 117 319 euros
• Contribution de la Fondazione San Zeno : 90 000 euros 
• Contribution de la Fondazione Terzo Pilastro 20 000 euros 
• 5xMille 589 euros
• Service Civique 17 238 euros 
• Contributions des partenaires du projet : 69 934 euros 
• Subventions Fondations italiennes 22 500 euros
• Dépenses prévues pour l’année en cours 2 895 005 euros
• Ressources reçues mais non dépensées l’année précédente 262 919 euros 

Les charges pour 2021 s’élèvent à 10 728 596,24 euros. 91% des fonds sont consacrés à la réalisa-
tion de projets et d’interventions dans les zones où ARCS est actif : Moyen-Orient, Afrique du Nord et 
Afrique, Amérique latine, Europe. Les projets peuvent être subdivisés en trois grands types : projets 
d’urgence, de développement, de volontariat, d’éducation à la citoyenneté mondiale. 

2019

2020

2021

Structure

Projets 

Tendance de l’utilisation des fonds de structure/projet sur la période triennale 2019/2021  

Utilisation de fonds par zone géographique 
en % année 2021 

Utilisations de fonds par type de projet 
en % année 2021 
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Projets clôturés 
Développement du programme d’agriculture 
suburbaine pour assurer l’autonomie 
alimentaire de la municipalité de Pinar del Rio 
(1er janvier 2019 - 30 juin 2021)  
Coût total : 269.116 euros
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : Otto per mille du Premier 
ministre italien 
Partenaire : ACTAF (Association cubaine des 
techniciens de l’agriculture et de la sylviculture), 
Délégation provinciale du Ministère de l’Agriculture, 
la Municipalité de Pinar del Río ainsi que 
l’Université de Pinar del Río (UPR).

Principaux Objectifs de Développement Durable 
2030 intégrés dans la planification

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ À CUBA EN 2021

Personnes concernées directement : 759
Personnes concernées indirectement : 43 000

L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
• 262 producteurs de 4 coopératives agricoles avec une capacité de production augmentée. 
• 507 producteurs et techniciens formés (dont 50 en 2021) avec une expertise du secteur renforcée. 
• Ouverture d’un point de vente directe de produits alimentaires.
• 1 laboratoire de transformation des aliments achevé. 
• 12 nouveaux postes d’emplois créés. 

DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 
• 1 étude préliminaire réalisée pour cartographier le paysage culturel de certaines municipalités.
• 3 groupes de travail locaux établis. 
• 441 personnes formées à la gestion de la culture. 
• 3 initiatives pilotes prévues pour améliorer la durabilité économique des Maisons de la Culture 
 (cafétéria littéraire, festivals internationaux, cinémas et théâtres, et autres). 
• 145 emplois créés pour assurer la pleine fonctionnalité des Maisons de la Culture.
• 1 manuel d’identité visuelle créé pour le système des Maisons de la Culture. 
• 1 nouveau modèle de stratégie de communication mis en œuvre. 

Amérique Latine 
Cuba

Secteurs d’intervention 
Culture, conservation et valorisation du 
patrimoine artistique et culturel, sécurité  
alimentaire, développement rural, agriculture,  
protection de l’environnement, tourisme durable. 

Indices - Cuba 
Indice de Développement Humain : 0,783 
Classement : 70 sur 198 
Indice de développement de genre (IDG) : 0,944
Indice d’inégalité de genre (IIG) : 0,304 

Objectifs 
1  Améliorer le processus de mise en valeur 

du patrimoine historique et renforcer 
  le secteur culturel-touristique : encourager la 

définition et la mise en œuvre par les autorités 
locales cubaines de politiques publiques 
territoriales visant un développement urbain 
durable incluant le patrimoine historique ; 
renforcer le rôle socioculturel et éducatif du 
système de la Maison de la culture, dans le 
cadre du processus d’actualisation du système 
pays et en cohérence avec les transformations 
de la société cubaine ; soutien à la promotion de 
modèles de tourisme responsable et durable. 

2  Modernisation du secteur rural et 
augmentation de la sécurité alimentaire 
du pays à travers : le renforcement de la 
productivité des coopératives agricoles ; 
l’application de techniques et de  

  méthodologies de production et une culture 
efficace, notamment grâce à l’adoption de 
nouveaux systèmes d’irrigation ; le renforcement 
des compétences des producteurs et

Données récapitulatives dans les domaines 
d’intervention 

des éleveurs locaux, surtout en termes de
commercialisation des produits ; la promotion de
filières de production au niveau local spécialement
en ce qui concerne le lait et les fruits.

Projets initiés 
La Casa de Todos : promotion culturelle 
généralisée, co-conception et innovation 
pour les Maisons de la Culture à Cuba 
(1er janvier 2021 - 31 janvier 2024)
Coût total : 626 250 euros 
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : bureau de l’AICS à 
La Havane
Partenaire : CNCC Conseil national des Maisons 
de la culture ; CCCICC Centre de coordination 
de la coopération internationale de la culture 
cubaine, Réseau ARCI. 

ARCHEO-CUBA : l’archéologie et la durabilité 
environnementale au service de la coopération 
territoriale pour lutter contre le changement 
climatique 
(1er juillet 2021 - 31 juillet 2024) 
Coût total : 1 805 330 euros 
Chef de file : Municipalité de San Felice Circeo 
Bailleurs de fonds : AICS (Agence Italienne pour 
la Coopération au Développement) 
Partenaires : OHcH Oficina del Historiador de 
la Ciudad de la Habana ; OCCM Oficina del 
Conservador de  
la Ciudad de Matanzas ; Département de Biologie 
Environnementale SAPIENZA ; Fondazione 
Scuola del Patrimonio ; Direzione Generale 
Educazione ed Istituti Culturali MIC, Ente parco 
Nazionale del Circeo.
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START-WOMEN-UP : autonomisation socio-
économique des jeunes femmes vulnérables 
dans les zones urbaines et périurbaines en 
Égypte au Liban et en Jordanie  
(1er janvier 2021 - 25 juillet 2022) 
Coût total : 196 000 euros
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : Fondazione Terzo Pilastro 
Partenaires : Caritas Egypt ; Mada Association ; 
Noor Al-Hussein Foundation (NHF) ; ARDD – 
Legal Aid.

Projets clôturés en 2021 
Répondre aux besoins essentiels des familles 
les plus vulnérables du gouvernorat de Karak 
à travers des activités de soutien économique
(1er juillet 2021 - 31 décembre 2021) 
Coût total : 99 994 euros 
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : AICS Amman

Projets approuvés démarrant en 2022
JODHOUR - Soutien à l’emploi et 
l’entrepreneuriat dans le secteur du patrimoine 
culturel, agricole et touristique dans les 
gouvernorats de Mafraq, Ma’an et Aqaba
(3 mars 2022 - 22 juin 2024) 
Coût total : 469 682 euros
Chef de file : AVSI 
Bailleurs de fonds : AICS (Agence italienne  
de  coopération au développement)
Partenaire : King Al Hussein Foundation (KHF). 

Start Women UP- Autonomisation 
socio-économique des femmes syriennes 
et jordaniennes  (Phase II)
Coût total : 250 078 euros 
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : Fondazione San Zeno
Partenaire : King Al Hussein Foundation (KHF) ; 
ARDD – Legal Aid.

Moyen-Orient 
Jordanie et Égypte 

Secteurs d’intervention 
Autonomisation des femmes et des jeunes,  
droits des réfugiés, réponse aux urgences  
humanitaires, protection sociale, participation  
démocratique et société civile, droits de  
l’homme, travail décent, inclusion sociale. 

Indices - Jordanie 
Indice de développement humain : 0,729 
Classement : 102 sur 189 
Indice de développement de genre (IDG) : 0,875 
Indice d’inégalité de genre (IIG) : 0,450 

Indices - Égypte 
Indice de développement humain : 0,707 
Classement : 116 sur 189 
Indice de développement de genre (IDG) : 0.882 
Indice d’inégalité de genre (IIG) : 0.449 

Objectifs 
1  Garantir une protection sociale et un accès 

adéquat aux services essentiels pour les 
personnes vulnérables, en particulier les  
réfugiés, et les enfants, y compris ceux qui sont 
handicapés. 

2  Promouvoir le micro-entrepreneuriat  
et l’égalité des chances en soutenant 
l’entrepreneuriat féminin, à travers des 
formations et des fonds pour la création 
d’entreprises, et le renforcement des  
compétences des acteurs locaux en matière  
de promotion de l’entrepreneuriat féminin. 

3  Créer des possibilités d’emploi durables  
pour les personnes vulnérables, en  
particulier les femmes, les jeunes et les  
réfugiés, encourager la croissance du micro 
entreprenariat local en soutenant 

 institutions locales et nationales dans la  
création de programmes inclusifs qui  favorisent 
l’emploi de qualité et la création de des

entreprises pour les femmes, les jeunes, les
hommes, y compris les personnes handicapées. 

Projets en cours en 2021 
POWER : promouvoir l’autonomisation 
économique et sociale des femmes vulnérables 
au Liban, en Jordanie et en Egypte 
(29 mai 2019 - 30 septembre 2022)  
Coût total : 2 116 000 euros  
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : AICS (Agence italienne de  
coopération au développement) ; Chiesa Valdese 
(Otto per Mille) ; Fondazione Terzo Pilastro ; 
Regione Autonoma della Sardegna. 
Partenaires : Caritas Egypt ; Mada Association ; 
Noor Al-Hussein Foundation ARDD Legal Aid 
Organization (Arab Renaissance for Democracy
& Development) ; Un Ponte Per ; AIDOS 
(Association italienne des femmes pour le 
développement) ; ProSud (Progetto Sud).

START-WOMEN-UP : autonomisation 
socio-économique pour les femmes  
vulnérables en Jordanie et au Liban 
(25 juillet 2020 - 25 mars 2022) 
Coût  total : 286 195 euros 
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : Tavola Valdese (Otto per mille)  
Partenaires : Mada Association; Noor Al-Hussein 
Foundation (NHF).

Projets entamés en 2021 
DA’AM : Emergency services for women 
in Jordan
(1er novembre 2021 - 30 octobre 2022)  
Coût total : 110 000 euros (part gérée par ARCS 
13 950 euros) 
Chef de file : Athar Association for  Youth 
Development
Bailleurs de fonds : UN Woman. 
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Moyen-Orient 
Liban

Secteurs d’intervention 
Protection et inclusion sociale de réfugiés, de 
personnes déplacées, de minorités, de migrants, de 
femmes, d’enfants, de personnes handicapées ; 
réintégration sociale et protection de détenus, 
ex-détenus ; santé reproductive et visuelle ;  
développement juridique et judiciaire ; droits de  
l’homme ; autonomisation des femmes ; création 
d’opportunités de revenus ; lutte contre la violence 
sexiste ; éducation. 

Indices - Liban 
Indice de développement humain : 0,744 
Classement : 92 sur 189 
Indice de développement de genre (IDG) : 0,892
Indice d’inégalité de genre (IIG) : 0,411 

Objectifs
1  Promouvoir l’inclusion sociale, et fournir un 

soutien psychologique, une protection et un 
accès aux services de base aux populations 
vulnérables et aux réfugiés, en particulier aux 
femmes et aux enfants handicapés ou non. 

2  Fournir des services éducatifs et un soutien 
psychosocial aux mineurs et protéger leur droit 
d’accès aux services scolaires. 

3  Promouvoir l’autonomisation économique 
 et sociale des femmes. 
4  Faciliter l’accès au marché du travail pour 

les réfugié.e.s syrien.nne.s et la population la 
plus vulnérable, encourager la création et la 
croissance de micro-entreprises locales  
et renforcer les compétences entrepreneuriales  
des femmes et des jeunes. 

5  Renforcer les services et les conditions 
de détention dans les prisons libanaises,  
soutenir les procès de réadaptation, les 
formations, le soutien psychosocial et les 
possibilités de réinsertion des détenus et  
des anciens détenus. 

Projets en cours en 2021 
DROIT : Droits, réintégration sociale, orientation 
professionnelle et protection des jeunes adultes, 
des femmes et des handicapés dans les prisons 
libanaises. 
(1er septembre 2018 - 31 juillet 2022) 
Coût total : 1 980 000 euros
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : AICS, Otto per mille della 
Chiesa Valdese 
Partenaires : ONG AJEM (Association of Justice
and Mercy) ; MS (Mouvement Social) ; ONG Non
c’è Pace Senza Giustizia ; Associazione Antigone
Onlus ; Garante dei Diritti dei Detenuti della
Regione Toscana ; ARCI Toscana.

START-WOMEN-UP : autonomisation socio-
économique pour les femmes vulnérables 
en Jordanie et au Liban 
(25 juillet 2020 - 25 mars 2022) 
Coût total : 286 195 euros 
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : Tavola Valdese (otto per mille)  
Partenaires : Mada Association ; Noor Al-Hussein 
Foundation (NHF).

POWER : promouvoir l’autonomisation  
économique et sociale des femmes vulnérables 
au Liban, en Jordanie et en  Egypte. 
(29 mai 2019 - 30 septembre 2022)  
Coût total : 2 116 000 euros  
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : AICS (Agence italienne de 
coopération au développement) ; Chiesa Valdese 
(otto per mille) ; Terzo Pilastro ; Région autonome 
de Sardaigne.
Partenaires : Caritas Egypt ; Mada Association ; 
Noor Al-Hussein Foundation ; ARDD Legal Aid 
Organization (Arab Renaissance for Democracy 
& Development) ; Un Ponte Per; AIDOS 
(Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) ; 
ProSud (Progetto Sud).

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN ÉGYPTE ET EN JORDANIE EN 2021

Principaux Objectifs de Développement 
Durable 2030 intégrés dans la planification

Personnes concernées directement : 1 106 

SOUTIEN ET PROTECTION DES FAMILLES AVEC DES MINEURS HANDICAPÉS 
• 80 familles vulnérables composées de 464 personnes et enfants handicapés, résidant dans le 

gouvernorat de Karak ont reçu un soutien économique pendant cinq mois et un accès aux biens de 
première nécessité (alimentation, soins médicaux, frais scolaires, soins aux enfants handicapés). 

FORMATION TECHNIQUE ET SOUTIEN AU MICRO-ENTREPRENEURIAT FÉMININ
• 642 femmes en Égypte, en Jordanie et au Liban ont amélioré leurs compétences entrepreneuriales 

grâce à des programmes de formation et d’accompagnement pour lancer des initiatives de micro-
entreprenariat et des projets communautaires. 

• 198 femmes ont reçu un soutien financier pour renforcer ou créer leur propre micro-entreprise. 
• 4 coopératives libanaises gérées par des femmes ont reçu un soutien matériel par l’achat de 

machines et d’appareils de travail afin d’optimiser la production et la  conservation des produits. 

SOUTIEN JURIDIQUE 
• 100 femmes syriennes (âgées de 18 à 60 ans) ont reçu une aide juridique. 

Ce que nous faisons / Données récapitulatives dans les zones d’intervention 



Projets démarrés en 2021 
Chawaghir II : Résilience et stabilité sociale. 
Soutien aux municipalités frontalières pour 
faire face aux conséquences économiques, 
sociales et sanitaires de la crise syrienne 
(1er mars 2021 - 31 octobre 2022)  
Coût total : 1 250 075 euros  
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : AICS Beirut 
Partenaire : Union des communes de Hermel. 

Projets clôturés en 2021 
Soutien à l’hôpital gouvernemental de Saida  
dans le cadre de la réponse au COVID-19 et 
engagement des communautés locales pour 
améliorer les soins de prévention 
(1er août 2022 - 28 février 2022)
Coût total : 257 405 euros  
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : OCHA 
Partenaire : Development for People and  Nature 
Association (DPNA). 

AMAM - Atmosphère des Micro-entreprises 
Agro-alimentaires en Mouvement 
(1er décembre 2019 - 31 juillet 2021) 
Coût total : 71 795 euros 
Chef de file : Piccoli Progetti Possibili Onlus  
Bailleurs de fonds : Région autonome de 
Sardaigne 
Partenaire : Mada Association ; ARCI Sardegna; 
Association Acisjf Cagliari Onlus;  A.RO.RO. 
(Association La Rosa Roja) ; Cooperative agricole 
sociale Santa Maria; Nuove Tecnologie di M. Caria 
& C. snc ; Commune de Pau.

Formation professionnelle et prévention des 
difficultés sociales pour les femmes vulnérables 
de Naba’a, Beyrouth 
(16 août 2019 - 30 novembre 2021) 
Coût total : 176 660 euros 
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : Fondazione San Zeno 
Partenaires : Basmeh et Zeitooneh. 

Les projets approuvés débutant en 2022 
DROIT II : Droits et protection de groupes 
vulnérables dans les prisons libanaises 
(1er mars 2022 - 28 février 2023)  
Coût total : 589 875 euros  
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : AICS (Agence italienne pour 
la coopération au développement) 
Partenaires : Mouvement Social ; Association 
Justice Et Miséricorde (AJEM). 

AYOUNKON III : Accès aux services de santé 
visuelle pour les populations vulnérables 
de la Bekaa  
(10 janvier 2022 - 11 août 2022) 
Coût total : 83 088 euros 
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : Chiesa Valdese 
(otto per mille) 
Partenaires : Amel Association International ;  
Geneah.
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CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ AU LIBAN EN 2021

Principaux Objectifs de Développement Durable 
2030 intégrés dans la planification

Personnes concernées directement en 2021 : 6 795 
Personnes concernées indirectement en 2021 : 222 260 
 
FORMATION, SOUTIEN PSYCHOSOCIAL ET RÉINSERTION SOCIALE  
DES DÉTENUS 
•  586 détenus à Roumieh et 148 détenus à Barber El Khazen ont bénéficié 
  de services de soutien psychosocial et juridique. 
•  176 prisonniers ont bénéficié de services de suivi psychosocial en vue de leur libération. 
•  160 usagers ont bénéficié de services d’accueil au centre de Roumieh. 
•  257 personnes ont bénéficié de services de base (nourriture, blanchisserie et conseils). 
•  Un programme de soutien psychologique a été activé pour 255 personnes vulnérables. 
•  Un bureau d’assistance médicale et psychiatrique a été activé avec la distribution d’un Traitement de 

substitution aux opiacés comme thérapie de soutien pour la sortie de la toxicomanie pour  
254 personnes. 

•  45 détenues ont participé à des cours de préparation à la vie active et de formation professionnelle 
et 22 à des cours de théâtre. 

•  Un espace adapté aux enfants a été installé dans le centre de Roumieh. 
•  620 sessions de réconciliation familiale mises en œuvre. 
•  50 visites à domicile à des familles particulièrement vulnérables avec distribution de colis 

alimentaires. 
•  47 représentants d’OSC libanaises ont amélioré leurs compétences en matière de techniques  

de plaidoyer grâce à des cours de formation spécifiques. 

FORMATION, SOUTIEN À LA MICRO-ENTREPRISE ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
• 120 femmes propriétaires de micro-entreprises ont amélioré leurs compétences  
 professionnelles grâce à des cours de formation. 
• 31 femmes ont participé à un stage rémunéré, 29 l’ont régulièrement terminé et 6 ont été employées 

à plein temps. 
• 96 femmes ont été formées à des compétences non techniques et ont été soutenues pour accéder 

au marché du travail local. 
• 36 microfinancements ont été distribués. 

PROTECTION, SOUTIEN PSYCHOSOCIAL ET ACCÈS AUX SERVICES ÉDUCATIFS 
• 150 femmes ont reçu un soutien psychosocial et 188 une gestion de cas. 
• 105 mineurs ont amélioré leur niveau scolaire. 
• 121 mineurs ont bénéficié d’un soutien scolaire et ont participé à des activités d’alphabétisation. 
• 111 mineurs ont reçu un soutien psychosocial et 182 un programme de gestion de cas.

Ce que nous faisons / Données récapitulatives dans les zones d’intervention 
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Afrique du Nord 
Tunisie 

Secteurs d’intervention 
L’agriculture et le développement rural, le  
tourisme durable, l’autonomisation des femmes  
et des jeunes, la biodiversité, le soutien au micro 
entreprenariat, le travail décent et l’inclusion 
sociale, la durabilité environnementale et la lutte 
contre la désertification. 

Indices 
Indice de développement humain : 0,740  
Classement : 95 sur 189
Indice de développement de genre (IDG) : 0,900 
Indice d’inégalité de genre (IIG) : 0,296 

Objectifs 
1  Soutenir l’autonomisation économique 

des femmes et des jeunes en créant des 
opportunités de revenus et en encourageant la 
croissance du micro-entreprenariat local.

2  Renforcer le développement économique 
et touristique du pays par la promotion du 
territoire, de ses produits et de son artisanat. 

3  Promouvoir une gestion plus efficace des 
flux migratoires en soutenant la migration  
légale à des fins de regroupement familial ou 
de formation et de travail. 

Projets en cours en 2021 
SELMA - soutien à l’agriculture locale, aux  
micro-entreprises et à l’autonomisation des 
femmes et des jeunes en Tunisie 
(1er décembre 2019 - 1er décembre 2022) 
Coût total : 1 500 000 euros  
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : AICS (Agence italienne 
pour la coopération au développement) ; 
Fondazione Modena. 
Partenaires : UNFT (Union Nationale de la 
Femme Tunisienne) ; ONG TAMAT ; CRDA  
(Commissariat Régional au Développement  

Agricole de Ben Arous) ; FNVT (Fédération 
Nationale des Municipalités tunisiennes) ; ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani sez.  
Toscana) ; ARCI Toscana ; Le Nove Onlus. 

INDIMEJI - Action pour l’inclusion économique 
et sociale des jeunes et des  femmes en Tunisie 
(15 octobre 2020 - 14 octobre 2022) 
Coût total : 1 679 000 euros
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : Ministère de l’intérieur, 
Département des libertés civiles et de 
l’immigration. 
Partenaires : CIES Onlus (Centro Informazione 
e Educazione allo Sviluppo Onlus) ; Associazione 
Pontes Ricerche e Interventi ; AIFO (Associazione 
Italiana Amici di Raoul Follereau) ; Haliéus 
(Organizzazione di cooperazione internazionale 
per lo sviluppo) ; UTSS (Union Tunisienne de 
Solidarité Social) ; IRA (Institut des Region
Arides) ; Association ILEF.

Projets en cours en 2021 
SE-MI : services pour les produits du terroir 
des micro-entreprises dans le gouvernorat 
de Ben Arous 
(23 août 2021 - 22 août 2022) 
Coût total : 42 047 euros 
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : Région Emilia-Romagna.  
Partenaires : UNFT (Union Nationale de la 
Femme Tunisienne) ; CRDA (Commissariat 
Régional au Développement Agricole de Ben 
Arous) ; ARCI Modena. 

ITHACA - Interconnecting Histories and Archives 
for Migrant Agency: Entangled Narratives Across 
Europe and the Mediterranean Region
(1er janvier 2021 - 31 mars 2025) 
Coût total : 86 875 euros 

INTERVENTION D’URGENCE COVID 
•  50 femmes et 125 enfants ont été sensibilisés à la COVID-19. 
•  10 lits pour l’unité de soins intensifs, des ventilateurs, des défibrillateurs et des moniteurs hospitaliers 

ont été fournis à l’hôpital de Saida. 
•  plus de 5 690 personnes ont été impliquées dans des campagnes d’information, de vaccination  

et de prévention sanitaire. 
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Chef de file : Université de Modène et de 
Reggio Emilia 
Bailleurs de fonds : CE, programme Horizon 2020. 
Partenaires : Università di Modena e Reggio Emilia 
(Italie) ; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(France) ; United Nation High Commissioner for 
Refugees (Suisse) ; Universiteit Leiden (Pays-Bas) ; 
Ethniko Kapodistriako Panepistimio Athinon 
(Grèce) ; Centre National de la Recherche 
Scientifique CNSR (France); Università di Milano 
(Italie) ; Institute of Entrepreneurship Development 
(Grèce) ; Archivio delle Memorie Migranti (Italie) ; 
Institute of Geography named H A Aliyev National 
Academy of Science of Azerbaijan (Azerbaïdjan) ; 
Université Al Akhawayn D’Ifrane (Maroc).

BEFORE YOU GO - La formation professionnelle 
et la formation en langue civique comme outils 
pour une migration consciente et régulière 
(7 janvier 2021 - 30 septembre 2022) 
Coût total : 1 676 716 euros 
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : Ministère de l’intérieur ; 
Fonds Asile, Migration et Intégration 2014-2020
Partenaires : ONG TAMAT ; Fondazione ENAIP 
Lombardia ; Coopermondo ; INFORMA SCARL ; 
OVALE Srl ; Libera Cittadinanza Onlus ; ARCI APS ;
ASeS - Agricoltori Solidarietà e Sviluppo ; ISMU 
Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità ; 
Solidarietà e cooperazione - CIPSI (Coordinamento 
di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale). 

Projets clôturés en 2021 
STAR : Sardaigne et Tataouine, soutenir le 
redémarrage 
(2 novembre 2020 - 31 janvier 2022) 
Coût total : 68 736 euros 
Chef de file : Associazione Piccoli Progetti Possibili 
Onlus 
Bailleurs de fonds : Région Sardaigne. 
Partenaires : ARCI Sud Sardegna ; Acisjf Cagliari 
Onlus ; Nuove Tecnologie di M. Caria & C. snc ;
Società Cooperativa Sociale Agricola Santa 
Maria ; Associazione ILEF Innovation Leadership 
Engagement Faithfullnes. 

Soutien post-crise aux micro-entreprises des 
femmes et des jeunes en Tunisie 
(décembre 2020 - juin 2021) 
Coût total : 41 300 euros 
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : Région Emilia-Romagna. 
Partenaires : Associazione ILEF Innovation 
Leadership Engagement Faithfullnes ; 
ARCI Modena Comitato Provinciale ; CEFA 
Onlus (Comitato Europeo per la Formazione 
e l’Agricoltura) ; Legacoop Estense. 

Les projets approuvés débutant en 2022 
RINOVA : Réhabilitation de l’environnement, 
création de Nouveaux emplois et Valorisation 
du territoire de Tataouine 
(janvier 2022 - novembre 2024) 
Coût total : 1 779 800 euros 
Chef de file : Municipalité de Nuoro 
Bailleurs de fonds : AICS (Agence italienne pour la 
coopération au développement). 
Partenaires : Municipalité de Tataouine ; IRA 
(Institut des Régions Arides) ; Associazione ILEF 
Innovation Leadership Engagement Faithfullnes ; 
CRDA (Commissariat Régional au Développement 
Agricole de Ben Arous) ; ODS (Office de 
Développement du Sud) ; INP (Institut National du 
Patrimoine) ; ARCI Sardegna ; Associazione Piccoli 
Progetti Possibili Onlus. 

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN TUNISIE EN 2021

Principaux Objectifs de Développement Durable 
à l’horizon 2030 intégrés dans la planification

Personnes concernées directement en 2021 :  2 943
 
VALORISATION DE L’AGRO-ÉCOLOGIE 
• 1 centre de formation agricole rénové et équipé à Chbedda. 
• 13 hectares de terres remises en production. 
• 1 point de vente de produits locaux ouvert dans le gouvernorat de Ben Arous. 
• 3 GDA, 15 petites entreprises individuelles et 90 personnes (dont 85 femmes) soutenues  

dans les activités de commercialisation des produits locaux. 
• 34 personnes formées, dont 30 femmes, ont renforcé leurs compétences sur des sujets liés  

à l’agro-écologie. 

MIGRATION RESPONSABLE 
• 259 personnes formées et incluses dans des programmes de migration responsable. 
• 1 529 personnes sensibilisées à la question de la migration légale lors des trois premiers événements 

organisés dans le cadre de la campagne de sensibilisation “Une autre voie est possible (Un’altra via 
possibile)” dans le nord de la Tunisie. 

SOUTIEN SUITE À L’URGENCE LIÉE Á L’ÉPIDÉMIE DE COVID
• 36 entreprises financées dans le gouvernorat de Tataouine employant 180 jeunes. 
• 165 femmes, dont de nombreuses membres du GDA, formées et soutenues dans des activités 

entrepreneuriales. 
• 69 jeunes entrepreneurs formés ont renforcé leurs compétences entrepreneuriales. 
• 20 entreprises ont été relancées après la crise grâce à des financements non remboursables. 
• 86 emplois soutenus. 
• 4 GDAs renforcés. 

INITIATIVES DE SENSIBILISATION 
• 500 personnes ont été sensibilisées en Émilie-Romagne aux questions de coopération  

internationale et aux défis mondiaux communs dans le bassin méditerranéen. 

Ce que nous faisons / Données récapitulatives dans les zones d’intervention 
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Afrique 
Cameroun 

Secteurs d’intervention 
Approvisionnement en eau potable, santé, gestion 
administrative des ressources en eau, introduction 
de technologies de purification de l’eau et de 
sources d’énergies renouvelables, renforcement 
de la gouvernance locale, formation technique, 
protection et valorisation du rôle des femmes dans 
la société, autonomisation des femmes. 

Indices - Cameroun 
Indice de développement humain : 0,563 
Classement : 153 sur 189 
Indice de développement de genre (IDG) : 0,864 
Indice d’inégalité de genre (IIG) : 0,560 

Objectifs 
1 Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et 

de la santé publique en favorisant l’accès  
à l’eau potable et aux énergies renouvelables. 

2 Améliorer les compétences et l’efficacité de 
la gouvernance locale dans la gestion des 
ressources naturelles. 

3 Accroître l’échange et le partage de bonnes 
pratiques entre les acteurs publics et privés  
au Cameroun et en Italie. 

4 Promouvoir l’autonomisation des femmes  
et des filles et l’égalité des sexes 

Projets en cours 
ENTER : ÉNergies renouvelables et 
TEechnologies appropriées pour l’accès 
à l’eau potable en milieu Rural 
(1er juin 2018 - 30 septembre 2022) 
Coût total : 2 000 000 euros 
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : AICS (Agence italienne de 
coopération au développement) ; Chiesa Valdese 
(otto per mille).
Partenaire : A.C.R.E.S.T. (African Centre for 
Renewable Energy & Sustainable Technology); 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - 
Condivisione fra i Popoli O.N.L.U.S. ; Coopermondo ;
TAMAT ; AMEE – Agenzia Municipale dell’Acqua 
e dell’Energia ; Comune di Dschang ; Università 
di Dschang ; AIA – Associazione degli Ingegneri 
Africani ; Arci Marche ; APM - Azienda Pluriservizi 
Macerata S.p.A ; CIRPS – Centro Interuniversitario 
di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile ; Reseda 
ONLUS Cooperativa Sociale ; SVIM - Sviluppo
Marche S.p.A. ; Vita S.p.A. 

ELLE - L’esprit d’entreprise locale et le 
leadership des femmes pour l’égalité 
des chances 
(16 septembre 2020 - 15 septembre 2023) 
Coût total : 729 000 euros 
Chef de file : ARCS 
Bailleurs de fonds : Délégation de l’Union 
européenne au Cameroun.
Partenaires : CIPCRE (Cercle International pour la 
Promotion de la Création) ; NIDD (Nid International 
pour le Développement Durable) ; APCRE 
(Association pour la Promotion de la Création) ; 
AJVN (Association des Jeunes Volontaires de 
Ngaundere) ; CMO (Club Media Ouest).

Projets entamés 
API-Eau potable et assainissement pour 
les populations déplacées de NO-SO et les 
communautés d’accueil des départements 
frontaliers de la région occidentale 
(9 septembre 2021 - 8 novembre 2022) 
Coût total : 545 250 euros 
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : AICS (Agence italienne pour 
la coopération au développement). 
Partenaire : Cercle International pour la Promotion 
de la Création (CIPCRE).

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ AU CAMEROUN EN 2021

Principaux Objectifs de Développement Durable 
2030 à l’horizon intégrés dans la planification

Personnes atteintes directement : 48 512
Personnes atteintes indirectement : 74 241

SANTÉ ET ACCÈS À L’EAU POTABLE
•  Augmentation de 10% du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural (dans les zones de ENTER).
•  Réduction estimée de 5 à 10 % des cas de choléra, de dysenterie, de typhoïde et d’autres maladies  

 liées à l’eau (source : hôpital de district de Dschang et centre de santé de la commune de Batcham).
•  12 systèmes d’approvisionnement en eau en cours de construction ou de modernisation alimentés par  

 des énergies renouvelables dans les communes de Datcham, Dschang et Foumbot.
•  56 systèmes d’eau conçus et en cours de construction pour autant de villages le long d’un réseau de  

 distribution d’eau de 67 km.
•  48 000 personnes desservies par les systèmes d’approvisionnement conçus pour couvrir les besoins  

 en eau de 70 000 personnes au cours des 20 prochaines années.
•  20 systèmes d’eau potable sont en cours de construction.
•  5 stations de traitement déjà construites et équipées de filtres biologiques.
•  6 fontaines publiques ont été construites.

FORMATION TECHNIQUE
•  88 personnes - dont des jeunes techniciens, des fonctionnaires municipaux et des étudiants de 

l’université de Dschang - ont reçu une formation en conception, en l’exploitation 
  et en maintenance des systèmes d’eau et des énergies renouvelables.
•  2 centres de documentation renforcés/créés, 1 centre de formation équipé.

PARTENARIAT
•  4 accords de coopération signés entre municipalités, universités, entreprises italiennes  

 et camerounaises pour le transfert de connaissances.

RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE
•  Environ 10 000 personnes ont participé à plus de 200 réunions publiques organisées dans le cadre  

 de la campagne de sensibilisation à l’eau.
•  22 comités populaires de gestion de l’eau potable ont été créés.
•  1 325 enfants et enseignants sont devenus des promoteurs de l’utilisation correcte de l’eau potable.
•  8 400 enfants et enseignants sensibilisés à la santé et à l’eau potable.

PROGRAMMES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET DE FORMATION
•  233 personnes (219 femmes) formées aux procédures et techniques de développement de projets  

 d’entreprise.
•  43 micro-projets entrepreneuriaux sélectionnés pour un soutien technique et financier.
•  12 sessions de formation pratique sur des métiers spécifiques dispensées.
•  Production d’un guide de création d’entreprise.
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DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME “JE CONNAIS MES DROITS, J’AGIS !”
•  176 femmes et 4 hommes formés aux droits, aux techniques de sensibilisation et à l’animation.
•  360 femmes leaders sélectionnées et formées dans un premier cycle de 6 réunions.
•  Création de 6 cellules de surveillance et de contrôle pour la promotion et la protection des droits  

 des femmes.
•  Développement d’un guide d’animation “Je connais mes droits, j’agis !”

Afrique
Sénégal, Mali et Sahara occidental

Secteurs d’intervention
Développement rural, agroécologie, sécurité 
alimentaire, autonomisation des femmes et des 
jeunes, travail décent, énergies renouvelables, 
lutte contre la désertification, lutte contre le 
changement climatique, biodiversité, lutte contre 
la migration irrégulière.

Indices - Sénégal
Indice de développement humain : 0,512 
Classement : 168 sur 198
Indice de développement de genre (IDG) : 0,870 
Indice d’inégalité de genre (IIG) : 0,533

Indices - Mali 
Indice de développement humain : 0,434 
Classement : 184 sur 198
Indice de développement de genre (IDG) : 0,821 
Indice d’inégalité de genre (IIG) : 0,671

Données non disponibles pour le Sahara 
occidental.

Objectifs
1 Promouvoir le développement durable et 

améliorer la sécurité alimentaire par le 
renforcement du secteur agricole, la création 
d’entreprises sociales et d’opportunités 
d’emploi et l’accès aux services financiers.

2 Accroître l’autonomie économique et sociale 
des femmes et des jeunes.

3 Contrecarrer les effets du changement 
climatique et renforcer la biodiversité.

4 Soutenir les initiatives entrepreneuriales 
locales et les activités génératrices de revenus, 
notamment grâce au rôle des diasporas.

5 Lutte contre la migration irrégulière.

Projets entamés
Accompagner la résilience des populations 
rurales au Sénégal et au Mali par 
l’entrepreneuriat social (ARSMAIS)
(4 juin 2021 - 30 novembre 2022) 
Coût total : 1 134 677 euros 
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : AICS (Agence italienne pour 
la coopération au développement).
Partenaires : Associazione NDAARI ; AMREF 
Senegal ; Associazione Le Tonus Mali ;
Caritas Mali ; TAMAT ; AMREF ITALIA.

Projets en cours
Prévention de la faim et amélioration de 
la nutrition des citoyens sahraouis dans les 
camps de réfugiés en Algérie et dans les 
territoires libérés du Sahara occidental
(14 février 2020 - 11 décembre 2022)
Coût total : 224 200 euros
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : Otto per mille della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Partenaires : Reseda Società Cooperativa Sociale 
Integrata Onlus ; Ministère du développement 
économique de la RASD République Arabe 
Sahraouie Démocratique - Ministère de 
l’agriculture ; Ministère de la coopération de la 
RASD République Arabe Sahraouie Démocratique.

DOOLEL : Migration et Co-développement, 
Cultiver le Social Business au Sénégal 
(19 février 2018 - 18 mai 2022) 
Coût total : 1 562 989 euros
Chef de file : Municipalité de Rimini
Bailleurs de fonds : AICS (Agence italienne pour 
la coopération au développement).
Partenaires : Municipalité de Rimini ; Municipalité 
de Pescara ; Università di Modena e Reggio-Emilia ; 
Camera di Commercio della Romagna ; Anolf 
Rimini ; CIM Onlus ; Educaid ; Association des 
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Personnes concernées directement : 1 861
Personnes concernées indirectement : 77 200

AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE, DURABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE, LUTTE CONTRE LES EFFETS 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
•  Transformation de 45 hectares de désert en une ferme intégrée, écologique et productive.
•  Développement d’un modèle d’agro-système intégrant la protection de l’environnement 
  et la lutte contre la désertification et améliorant l’autosuffisance alimentaire.
•  Améliorer les compétences et les capacités entrepreneuriales de 100 agriculteurs.

L’INCLUSION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES FEMMES, LEURS DROITS ET LEUR ACCÈS AU TRAVAIL
•  Organisation d’événements d’échange et de formation dans le cadre de la campagne
  de sensibilisation EllepourNous.
•  Formation de 38 femmes sur des questions d’entrepreneuriat et des droits des femmes.

LES ENTREPRISES SOCIALES ET LE RENFORCEMENT DU RÔLE ÉCONOMIQUE DES FEMMES
•  Renforcement des compétences de 60 femmes en matière de techniques modernes d’élevage de volailles.
•  Appui à 9 groupes de promotion féminine de la commune de Boulal (totalisant 402 femmes) dans des  

activités de développement de l’agriculture hydroponique.
•  Soutien à 130 femmes avec un appui en nature pour le développement d’activités entrepreneuriales  

 dans le secteur agricole.

DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION DANS LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT AGRICOLES
•  Introduction de systèmes intégrés (puits, panneaux solaires, pompes, citernes, irrigation goutte à goutte), 
  et de systèmes Agritube.
• Cartographie des innovations et des bonnes pratiques agricoles mises en oeuvre par les
  agriculteurs selon les critères de durabilité, d’innovation et de gouvernance.
•  Équiper trois champs communautaires de systèmes d’irrigation innovants alimentés par des panneaux 

photovoltaïques.
•  Participation de 796 personnes à des programmes de formation et renforcement des aptitudes  

 et des compétences entrepreneuriales dans le secteur agricole.

LUTTE CONTRE LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE LA
MALNUTRITION DANS LE SAHARA OCCIDENTAL
•  Soutien et formation pour 240 agriculteurs et leurs familles, soit un total de 1 200 personnes.
•  Création de 20 jardins familiaux équipés de puits, de murs de clôture et d’équipements pour un total 
  de 2 000 mètres carrés de terres désormais cultivées et productives.
•  Fourniture de 20 kits de culture avec des systèmes d’irrigation comprenant des tuyaux goutte à goutte, 
  des pompes avec tuyauterie, des câbles de puits, des outils agricoles.
•  Production d’un manuel des jardins familiaux et d’un manuel sur l’utilisation des plantes
  indigènes du Sahara.
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sénégalais Emilia-Romagna/Marche ; Anolf Dakar ; 
Association des départements sénégalais ; Chambre 
de commerce de Kaffrine ; Chambre de commerce 
de Kaolack ; Agence régionale de développement 
de Kaffrine ; Agence régionale de développement 
de Kaolack ; Conseil départemental de Kaolack ; 
Ministère de la Jeunesse du Sénégal.

SB-AGROIN : Social business et développement 
de filières agro-industrielles innovantes dans la 
région de Thiès
(9 novembre 2019 - juin 2023)
Coût total : 1 778 080 euros
Chef de file : Agricoltura Solidarietà e Sviluppo - 
Ases 
Bailleurs de fonds : AICS (Agence Italienne 
pour la Coopération au Développement).
Partenaires : ASES (Agriculture Solidarité  et 
Développement) ; ONG Green Sénégal ; ISRA
(Institut Sénégalais de la Recherche Agricole) ; 
Association JEF ; PIN S.c.r.l (Services Didactiques 
et Scientifiques pour l’Université de Florence) ;  
AOI (Association italienne des ONG) ; Glocal 
Impact Network.

AGRI.SEN : Agritube pour le développement 
durable de la région de Louga, Sénégal 
(1er avril 2021 - 31 mars 2022)
Coût total : 53 180 euros
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : Fondazione Cariplo ; 
Fondazione Compagnia di San Paolo.
Partenaires : Municipalité de Boulal ; Glocal 
Impact Network.

Entreprise sociale pour l’émancipation 
socio-économique des femmes, des jeunes 
handicapés et la promotion de petites 
exploitations avicoles
(15 octobre 2020 - 15 avril 2022) 
Coût total : 80 300 euros
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : Otto per mille della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Partenaires : ASDOB ; BanlieueUP ; ADSY ;
Municipalité de Sebikotane ; ISRA (Institut 

sénégalais de recherche agricole).

Projets clôturés
SOUFF - Terre : soutien et codéveloppement pour 
le renforcement de la communauté de Linguère
(9 avril 2017 - 8 août 2021) 
Coût total : 1 473 000 euros 
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : AICS (Agence italienne pour 
la coopération au développement).
Partenaires : Association volontaire Dokita Onlus ; 
Association GIE Salam (Groupement d’Intérêt 
Economique Salam) ; Association GIE Le Djolof 
(Groupement d’Intérêt Économique Le Djolof) ; CIM/S 
(Coopérative Sociale Coopération Internationale 
et Migration) ; CNR - IBIMET (Conseil national 
de la recherche, Institut de bio météorologie) ; La 
Rada Consorzio di Cooperative Sociali ; RESEDA 
società cooperativa sociale Integrata Onlus ; CIM 
Onlus (Centro Studi Cooperazione Internazionale 
e Migrazione società Cooperativa sociale Onlus) ; 
FASNI (Federazione delle Associazioni Senegalesi 
del Nord Italia) ; COSSAN (Comunità Senegalese di 
Santa Croce sull’Arno) ; My Fair Srl.

Elle pour Nous - Campagne de sensibilisation 
pour promouvoir l’inclusion socio-économique 
des femmes au Sénégal
(30 juin 2021 - 31 octobre 2021)
Coût total : 6 000 euros
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : Union européenne, SOLIDAR. 
Partenaires : GIE Safa Marwa ; Union Régionale 
Santa Yalla ; ISCOS.

Projets approuvés démarrant en 2022 
Promotion de la sécurité alimentaire par le 
renforcement des petites productrices et 
l’introduction de techniques innovantes dans la 
région de Louga - Sénégal (Boulal) (Phase II)
(février 2022 - janvier 2023) 
Coût total : 47 897 euros
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : Otto per mille della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.
Partenaires : CAPER SAR ; Municipalité de Boulal.

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ AU SÉNÉGAL, AU SAHEL ET AU MALI EN 2021

Principaux Objectifs de Développement Durable 
à l’horizon 2030 intégrés dans la planification
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Europe et autres pays non-européens
ECG, CES, échanges de bonnes pratiques, ateliers photos, 
Service civique universel
Secteurs d’intervention
Éducation à la citoyenneté mondiale, Corps 
européen de solidarité, échanges de bonnes
pratiques, volontariat international, coopération 
pour l’innovation sociale, partenariats
stratégiques pour l’éducation des adultes, la 
mobilité d’apprentissage, l’apprentissage non 
formel, les réseaux éducatifs.

Objectifs
1  Capitaliser, transférer et diffuser les bonnes 

pratiques des jeunes sur les questions de
 démocratie, de solidarité, de paix et de justice 

sociale.
2  Développer une culture du volontariat et de la 

citoyenneté active, notamment chez les jeunes.
1  Promouvoir la connaissance des objectifs  

de développement durable (ODD).
1  Lutter contre la discrimination et diffuser  

les valeurs de l’inclusion sociale.
1  Renforcer les réseaux d’associations 

européennes et les partenariats stratégiques
 pour l’éducation.
1  Développer les réseaux associatifs du troisième 

secteur.

Projets entamés
Réseaux communautaires solidaires et 
compétents : pratiques de durabilité et soins
(19 novembre 2021 - 18 mai 2023)
Coût total : 542 680 euros
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : Union européenne - Europe 
for Citizens Programme (EACEA).
Partenaires : A Sud Ecologia e Cooperazione ; 
Patatrac APS ; Pax Christi ; Tamat.

Youthquake II - Resilience Paths
(1 mars 2022 - 28 février 2023)
Coût total : 185 443 euros
Chef de file : ARCS

Bailleurs de fonds : Union européenne, 
Programme CES 
Partenaires : Movimentazioni Pescara (ARCI) ;  
Io non crollo (Camerino) ; Gruca Onlus (Macerata) ;
Fondazione dopo di noi ; Anffas sibillini ; 
Municipalité de Macerata ; Municipalité de Penna 
San Giovanni.

Value – Solidarity Matters in a Leading Europe 
(1er mars 2021 - 30 septembre 2022) 
Coût total : 156 240 euros 
Chef de file : Solidar Foundation
Bailleurs de fonds : Union européenne - Europe 
for Citizens Programme (EACEA).
Partenaires : Solidar Foundation (Belgique) ; 
ABF (Suède) ; Asociatia Nationala A Femeilor 
Din Mediul Rural (Roumanie) ; Udruge Centar 
Za Mirovne Studije (Croatie) ; Dafni Kentro 
Epaggelmatikis Katartisis (Grèce) ; Mte Johannes 
Mihkelsoni Keskus (Estonie) ; La Ligue De 
L’enseignement (France) ; Movimiento por la paz, 
el desarme, y la libertad (Espagne) ; Patatrac 
Associazione di Promozione Sociale (Italie) ; 
Volonteurope (Belgique).

Projets en cours 
YOU reSTART!
(15 janvier 2021 - 14 janvier 2024) 
Coût total : 150 100 euros 
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : Union européenne, 
Partnerships for creativity.
Partenaires : CYCLISISIS (Grèce) ; PFE (Bulgarie) ;
Arrabal-AID (Espagne) ; DRPDNM (Slovénie).

IFS –Fostering Social Justice 
(15 janvier 2021 - 14 janvier 2024)
Coût total : 624 376 euros
Chef de file : FCSF (Fédération des Centres 
sociaux et Socioculturels de France)
Bailleurs de fonds : Union européenne, EACEA

Partenaires : Nachbarschafts- Und 
Selbsthilfezentrum In Der Ufafabrik E.V.- NUSZ
(Allemagne) ; Suomen Setlementtiliitto Ry 
(Finlande) ; Askovfonden (Danemark) ; Eletfa 
Segito Szolgalat Egyesulet (Hongrie) ; Fundacion 
Esplai (Espagne) ; Svenska Settlementforbundet-
SFS (Suède) ; Wiener Hilfswerk (Autriche) ; Dafni 
Kentro Epaggelmatikis Katartisis (Grèce); Stichting 
Beschermende Woonvormen Utrecht (Pays-
Bas) Landelijk Samenwerkingsverband Actieve 
Bewoners-LSA (Pays-Bas).

CETAL - Compétences Émancipatrices 
pour la Transition ALimentaire
(décembre 2019 - décembre 2021)
Coût total : 169 649 euros
Chef de file : Léris - Laboratoire d’études 
et de recherche sur l’intervention sociale 
Bailleurs de fonds : Union européenne, 
Erasmus plus. 
Partenaires : Le Grain Asbl (Belgique) ; 
Association Reflective Learning (Bulgarie) ; 
Bio Network Association (Bulgarie).

Projets clôturés
Les jeunes solidaires pour des communautés 
résilientes
(janvier 2019 - juin 2021) 
Coût total : 18 216 euros 
Chef de file : ARCI Servizio Civile APS
Bailleurs de fonds : Dipartimento Servizio Civile, 
Présidence du Conseil des Ministres.
Partenaires : AOI (Association des ONG 
italiennes) ; GDM Photo ; RESEDA società 
cooperativa sociale O.N.L.U.S. ; Garante dei 
diritti dei detenuti della Regione Toscana ; 
Gie Naatangue De Diole Ndiaye (Sénégal) ; 
Mouvement Social (Liban).

C’est possible.UE - Together we can do it
(30 septembre 2018 - 7 juillet 2021)
Coût total : 262 445 euros
Chef de file : FCSF (Fédération des Centres 
sociaux et Socioculturels de France).
Bailleurs de fonds : Union Européenne, 
Erasmus plus.

Partenaires : PEC Wallonie (Peuple et Culture 
Wallonie - Bruxelles) ; NUZS in der UFA-Fabrik 
e.V. (Allemagne).

Findyourself II. Faciliter l’engagement des 
jeunes ! Supporting youth voluntary
commitment!
(1er septembre 2018 - 28 août 2021)
Coût total : 252 923 euros
Chef de file : FCSF (Fédération des Centres 
sociaux et Socioculturels de France).
Bailleurs de fonds : Union Européenne, 
Erasmus plus.
Partenaires : Fritidsforum (Suède) ; Organisations 
Alternatives pour l’Enfance et la Jeunesse (Maroc).

P comme PARTICIPATION : actions de 
renforcement des capacités pour un 
développement durable participatif
(août 2019 - juin 2021) 
Coût total : 369 880 euros
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds : Ministère du travail et de la 
politique sociale - Direction générale du tiers secteur 
et des responsabilités sociales des entreprises.
Partenaires : Associazione A Sud Ecologia e 
Cooperazione Onlus ; ONG Tamat ; Patatrac ; 
Generazione Libera ; Associazione Elysium ; ARCI 
Marea ; A Sud Onlus ; ARCI Liguria ; Mapping 
Change ; Fairwatch ; Comune Info ; Associazione 
CReA ; Tamat.

PINOCCHIO. Culture, sport, participation civique 
et réseaux sociaux contre la discrimination pour 
une meilleure inclusion sociale
(1er mai 2019 - 28 février 2021)
Coût total : 509 595 euros
Chef de file : CEFA (Comité européen pour la 
formation et l’agriculture Onlus).
Bailleurs de fonds : AICS (Agence italienne pour 
la coopération au développement).
Partenaires : Associazione A Sud Ecologia e 
Cooperazione Onlus ; UISP (Unione Italiana
Sport Per tutti) ; Lunaria Associazione di 
Promozione Sociale e Impresa Sociale ; ARCI
Liguria ; ARCI Caserta ; Municipalité de Bologne, 

Ce que nous faisons / Données récapitulatives dans les zones d’intervention 
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Area Nuove cittadinanze (Bureau pour les nouvelles 
citoyennetés, pour l’inclusion sociale et les quartiers 
- la coopération et les droits de l’homme).

Résistance rurale. Parcours en 
agriculture sociale.
Atelier de photographie sociale
(juillet 2021)
Coût total : 2 374 euros
Chef de file : ARCS
Bailleurs de fonds: Union Européenne, 
programme CES.
Partenaire : Anfass Sibillini.

Projets approuvés débutant en 2022 
Solidarity in Action. Cohésion sociale dans 
les communautés résilientes
(juin 2022 - juin 2023)
Chef de file : ARCI Servizio Civile APS 
Bailleurs de fonds : Dipartimento Servizio Civile ; 
Présidence du Conseil des ministres.
Partenaire : AOI (Association des ONG 
italiennes).

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 2021

Principaux Objectifs de Développement Durable 
à l’horizon 2030 intégrés dans la planification

Personnes concernées directement : 2 596

ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES, RÉSEAUX DU TIERS SECTEUR ET AGENDA 2030
• 2 600 personnes appartenant à des associations du troisième secteur ont été formées en Italie  

(dont 1 759 en 2021) grâce à un programme de renforcement des capacités qui a favorisé l’échange de 
bonnes pratiques, le partage de techniques et d’outils pour tracer des parcours innovants dans le but de 
rapprocher l’Italie aux objectifs de l’Agenda 2030.

• 21 cycles de formation ont permis à des réseaux d’associations du tiers secteur de partager des 
modèles innovants de développement local durable.

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET LA XÉNOPHOBIE
• 120 personnes ont animé des événements tels que des randonnées urbaines, des actions de 

citoyenneté active et de sensibilisation du public pour lutter contre l’incidence de la
 discrimination xénophobe.

INCLUSION SOCIALE ET LA PARTICIPATION ACTIVE DES JEUNES
• 40 volontaires et 4 associations d’Italie centrale ont contribué au renforcement des liens de solidarité  

par la création d’expériences solidaires et inclusives visant à encourager la participation active  
des jeunes et des communautés locales.

RENFORCEMENT DES RÉSEAUX ÉDUCATIFS
• 200 personnes issues de 8 associations ont été formées par l’échange de bonnes pratiques lors de 

stages d’observation, de séminaires d’analyse, de forums de jeunes consacrés aux thèmes liés à 
l’éducation, liés l’éducation non formelle, à la participation citoyenne, et à l’implication des jeunes.

• 44 professionnels et éducateurs du secteur ont acquis de nouvelles connaissances et compétences 
et ont diffusé les pratiques apprises - par le biais de 6 visites d’étude dans 6 pays européens différents 
- liées aux thèmes de l’éducation non formelle des adultes avec un accent particulier sur l’inclusion 
sociale, la citoyenneté active et l’inclusion des migrants dans le but de fournir des opportunités 
d’apprentissage efficaces aux personnes vulnérables ayant moins d’opportunités.

AIDE ALIMENTAIRE
• 51 personnes et 5 organisations européennes ont mené une recherche-action internationale impliquant 

des acteurs autour du thème de l’aide alimentaire : bénéficiaires et destinataires d’interventions, 
associations, organisations, milieux actifs dans des projets d’aide alimentaire.

• 51 bénévoles et travailleurs communautaires ont acquis des compétences et des outils plus efficaces 
pour soutenir les personnes vulnérables dans des parcours d’autonomisation liés à l’alimentation.

• 4 associations européennes ont développé leur capacité à identifier les défis communs et à faire des 
projets ensemble pour le bien-être collectif.

• Des centaines de personnes de la communauté web ont amélioré leurs connaissances à propos du 
rôle de l’aide alimentaire dans les processus de changement social et d’autonomisation grâce à des 
campagnes de communication sociale consacrées à ce sujet.
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Lobbying et plaidoyer, campagnes 
et événements

En 2021, ARCS a promu des événements nationaux et 
internationaux, des moments de discussion et d’échange 
et des campagnes thématiques. L’organisation a parti-
cipé à des délégations d’ONG et d’organisations de la 
société civile, de réseaux et de représentants italiens et 
européens, et a promu ou co-promu des initiatives pu-
bliques et des rencontres en ligne avec des institutions 
et d’autres acteurs à but lucratif et non lucratif, malgré les 
difficultés causées par la situation d’urgence complexe 
provoquée par la pandémie de Covid-19. 
La sensibilisation, l’information et la confrontation, le lob-
bying, le plaidoyer et l’éducation à la citoyenneté mondiale 
sont une composante importante du travail de ARCS, par 
le biais duquel l’organisation vise à sensibiliser le public 
et à influencer les institutions sur les questions de droits 
de l’homme, de coopération, de solidarité et de volon-
tariat international, de crises humanitaires, de paix, de 
démocratie et de développement durable.

CIVIL 20 (C20)

Les 26 et 27 janvier a lieu la consultation du Civil 20 (C20), une plateforme d’organisa-
tions de la société civile du monde entier, dont ARCS, engagées dans la construction 
d’un dialogue politique sur les questions du G20. 
Pour lire le document sur les priorités identifiées : civil-20.org/2021/documents/

100% TRANSPARENTS !

Cette année aussi, ARCS décroche la PREMIÈRE place du 
classement des 10 organisations italiennes établi par Open 
Cooperazione concernant le niveau de transparence.

PRISONS LIBANAISES : COMMENT AMÉLIORER LES CONDITIONS DES DÉTENUS ? 

Dans la deuxième partie de l’année 2021, des tables rondes ont eu lieu dans le cadre du projet “ DROIT ”, 
cofinancé par AICS, afin de suivre le débat sur la situation dans les prisons libanaises et de proposer des 
recommandations pour une réforme organique du système pénitentiaire. Huit rencontres entre juin et juillet 
et six entre septembre et octobre ont été organisées en coopération avec les partenaires locaux AJEM et 
Mouvement Social, et les partenaires italiens ARCI Toscana, Antigone et Non c’è pace senza giustizia.

LES PERSONNES TRANSGENRES ET LES CENTRES DE DÉTENTION

Une délégation composée de représentants de MOSAIC, 1morecup, Oxfam et 
ARCS a rencontré le Général Fares au Ministère de l’Intérieur libanais pour dis-
cuter des conditions des personnes transgenres dans les centres de détention du 
pays. Un premier pas essentiel vers la protection des groupes les plus vulnérables 
dans les prisons libanaises.
Un résultat des tables rondes du projet “ Droit ” financé par l’Agence italienne pour 
la coopération au développement (AICS) : une série de rencontres impliquant des 
organisations de la société civile et des institutions pour l’amélioration des condi-
tions de détention au Liban.

Ce que nous faisons / Lobbying et plaidoyer, campagnes et interventions

NIVEAU DE TRANSPARENCE

EMPLOYÉS ET 
COLLABORATEURS

https://civil-20.org/2021/documents/
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Le 18 juin, à l’occasion des EuropeanDevelop-
mentDays - les journées européennes du déve-
loppement, consacrées cette année au GreenDeal 
européen pour un avenir durable - le réseau Solidar 
dont ARCS est partenaire a promu la publication de 
deux études. Les thèmes abordés sont : le Green 
Deal, la justice climatique, l’engagement des organi-
sations du réseau à promouvoir une transition vers 

un avenir durable grâce à ses interventions dans le 
monde. Parmi les études de cas analysées figure le 
projet “ Enter ” que ARCS réalise au Cameroun.

TREKKING SOLIDAIRE

Dans le cadre du projet “ Youthquake II ”, 15 jeunes 
volontaires de Pologne, d’Espagne, de France, d’Al-
lemagne et de Slovaquie ont participé en juin à une 
randonnée solidaire dans le parc Monti Sibillini à 
travers certaines des zones les plus touchées par le 
séisme de 2016. Les jeunes accueillis et encadrés 
par l’association Gru- ca Onlus, ont expérimenté la 
dynamique du travail en équipe, pris des photos et 
des vidéos, mené des entretiens avec la commu-
nauté locale, puis créé du matériel de sensibilisa-
tion et de promotion pour le parc en mettant l’accent 
sur le tourisme durable. Cette mobilité s’inscrit dans 
le cadre du projet Youthquake II - Resilience Paths, 
cofinancé par le programme European Solidarity 
Corps de l’Union Européenne.
“ Cette opportunité nous a permis de mieux nous 
connaître, de développer de nouvelles compé-
tences et de rencontrer ce groupe fantastique qui a 
partagé de merveilleux moments en Italie centrale” .

L’histoire de Sergio : 
www.arcsculturesolidali.org/2021/07/01/youthqua-
ke-ii-trekking-sui-monti-sibillini

Dans le cadre du projet Youthquake II à Sant’An-
gelo in Pontano, 13 jeunes volontaires européens, 
9 d’Espagne et de France et 4 d’Italie, ont expé-
rimenté des activités d’agriculture sociale et de 
permaculture sur l’inclusion et l’environnement. La 
mobilité est enrichie par la présence d’un groupe 
de photographes, coordonné par Giulio Di Meo, qui
a réalisé un atelier de photographie sociale décri-
vant les activités agricoles et environnementales de 
la ferme. L’activité est accueillie par ANFFAS sibillini 
Onlus à la ferme Il Salto et financée par le Corps 
Européen de Solidarité. 

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE SOCIALE DANS LES MARCHES

SABIR, FESTIVAL GÉNÉRALISÉ DES CULTURES MÉDITERRANÉENNES

ARCS participe à nouveau en 2021 au Sabir Festival à Lecce (septième édition), un événement de grande 
ampleur et un espace de réflexion sur les cultures du Moyen-Orient dans les lieux symboliques de l’Europe. 
Le Festival est promu par ARCI en collaboration avec Caritas Italiana, ACLI et CGIL, avec la collaboration 
de ASGI et Carta di Roma. La formule du festival 
implique le public dans des moments d’échange, 
de sociabilité internationale et d’analyse approfon-
die des questions tournant autour de l’idée de la 
Méditerranée comme espace de paix, de partage, 
de développement durable, de droits et de justice 
sociale : il organise des rencontres internationales 
et des formations qui s’alternent avec des activi-
tés culturelles, des événements musicaux et de 
théâtre, des présentations de livres et des projec-
tions cinématographiques. 

Ce que nous faisons / Lobbying et plaidoyer, campagnes et interventions

JOURNÉES EUROPÉENNES DU DÉVELOPPEMENT

http://www.arcsculturesolidali.org/2021/07/01/youthquake-ii-trekking-sui-monti-sibillini/
http://www.arcsculturesolidali.org/2021/07/01/youthquake-ii-trekking-sui-monti-sibillini/
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JOURNÉE DE LA JUSTICE SOCIALE, 20 FÉVRIER 2021

ARCS participe à la campagne SocialJusticeDay avec le réseau So-
lidar. Le 20 février, à l’occasion de la Journée internationale de la 
justice sociale, ARCS a préparé avec les nombreux partenaires du 
réseau Solidar, une déclaration conjointe sur le sujet. 
Lire la déclaration : www.solidar.org/en/news/solidar-network-sta-
tement-on-socialjusticeday-2021

MYANMAR : HISTOIRE ET TÉMOINS D’UN COUP D’ÉTAT

Lundi 29 mars, en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube d’ARCI Liguria nous discutons 
du Myanmar. Parmi les invités figure la directrice de ARCS, Silvia Stilli. Parmi les participants fi-
gurent : Albertina Soliani, sénatrice, ancienne présidente de l’Association parlementaire Amici della 
Birmania, vice-présidente nationale de ANPI, Clelia D’Apice, doctorante à l’université de Parme, 
consultante pour les projets de coopération sanitaire avec le Myanmar, membre de l’Association 
Amicizia Italia-Birmania, Giuseppe Malpeli, Francesco Ferrari, militant d’ARCI, créateur de projets 
internationaux, ancien travailleur humanitaire, Walter Massa, président d’ARCI Ligurie.

JOURNÉE NATIONALE DE MOBILISATION 
“ RECOVERY PLANET TOUR ”

“Pour une société qui soigne”, un événement auquel participent 
plus de 1800 adhérents parmi les organisations et les individus 
de toute l’Italie. Le plan “Recovery Planet: Società della cura” 
est centré sur l’égalité des sexes, les droits de l’homme et de 
l’environnement dans plus de 20 places de toute l’Italie.
Voici les informations : societadellacura.blogspot.com

VISITE DU VICE-MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET À LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE MARINA SERENI

En mai, la vice-ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Marina Sereni, a visité 
la Nation Station à Beyrouth. Une organisation d’entraide autogérée avec laquelle ARCS travaille depuis 
des mois pour soutenir le peuple libanais, également grâce aux dons reçus. Voici quelques propos sur la 
situation au Moyen-Orient déclarés lors d’une des assemblées de ARCS : “ En considérant la situation 
au Moyen-Orient, je pense que la politique, mais aussi la société civile, qui souhaite une paix juste entre 
Israéliens et Palestiniens sur la base d’une solution de «deux Etats», doivent maintenant essayer de faire 
prévaloir le langage de la modération en essayant de rouvrir le dialogue entre les parties en conflit ” .

CAMEROUN : REMISE DES DIPLÔMES, DÉBUT DE LA CONSTRUCTION DES AQUEDUCS

À l’école polytechnique “ Leonardo da Vinci ” de Bangang, une commune située dans les montagnes Bam-
boutos à l’ouest du Cameroun, une cérémonie solennelle a eu lieu en mars pour remettre des certificats 
à 39 étudiants formés dans le cadre du projet “ ENTER - Énergies renouvelables et technologies appro-
priées pour l’accès à l’eau potable dans les zones rurales ”, cofinancé par l’AICS - Agence italienne pour la 
coopération au développement et mis en oeuvre en partenariat avec l’ONG ACREST. 
Lire l’histoire de Lillo Messina : www.arcsculturesolidali.org/2021/02/01/camerun-consegnati-i-diplo-
mi-si-parte-con-la-costruzione-degli-acquedotti/

LES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES PROMOUVANT LA DÉMOCRATIE ET LA PAIX 

Le 18 mars, l’IFS - International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres de Helsinki à orga-
nisé la séance virtuelle “ Organisations communautaires promouvant la démocratie et la paix ”, cofinancée 
par le ministère finlandais de la justice. Comment les organisations européennes peuvent-elles renforcer la 
voix de la société civile en Europe ? Quelles sont les menaces actuelles pour la société civile ? Comment 
les événements récents aux États-Unis et la montée du populisme en Europe menacent-ils les structures 
démocratiques ? Comment l’Union européenne peut-elle renforcer la justice sociale et la paix en Europe 
? Ce sont les thèmes du débat. Parmi les intervenants figurera Franco Uda, vice-président de ARCS et 
membre du Board of Directors du réseau IFS.

COUP D’ENVOI DU PROJET IFS - FOSTERING SOCIAL JUSTICE

Le mois de mars a vu le lancement du projet “ IFS - Fostering Social Justice ”, une intervention financée 
par le programme européen Erasmus Plus + (action-clé Réforme des politiques) qui permettra à de 
nombreux membres du réseau mondial IFS - International Federation of Settlements and Neighbou-
rhood Centres - de travailler ensemble au cours des trois prochaines années. L’objectif est de partager et 
de réfléchir aux pratiques et aux théories de l’éducation des adultes et de l’autonomisation des citoyens 
par le biais de visites d’études, et d’accroître l’impact politique du réseau IFS en Europe.

FINDYOURSELF, COMPARAISONS SUR L’ÉDUCATION NON FORMELLE

En mars, le stage d’observation accueilli par le comité provincial d’ARCI Sud Sardaigne a eu lieu dans 
le cadre du projet Findyourself, financé par le programme Erasmus Plus +. Pendant les cinq jours sui-
vants, des professionnels et des bénévoles d’associations du Maroc, de France et de Suède ont discuté 
ensemble sur les bonnes pratiques d’éducation non formelle des jeunes d’ARCI en Sardaigne.

Ce que nous faisons / Lobbying et plaidoyer, campagnes et interventions

https://www.solidar.org/en/news/solidar-network-statement-on-socialjusticeday-2021
https://www.solidar.org/en/news/solidar-network-statement-on-socialjusticeday-2021
https://societadellacura.blogspot.com/
www.arcsculturesolidali.org/2021/02/01/camerun-consegnati-i-diplomi-si-parte-con-la-costruzione-degli-acquedotti/
www.arcsculturesolidali.org/2021/02/01/camerun-consegnati-i-diplomi-si-parte-con-la-costruzione-degli-acquedotti/
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DÉCOUVRIR, RÉFLÉCHIR ET AGIR POUR L’AUTONOMISATION DES JEUNES !

En juin, un Youth Forum a été réalisé en modalité hybride : en partie dans un théâtre parisien et en partie 
en ligne. Il s’agit de l’événement final et de formation du projet Findyourself, un échange de bonnes pra-
tiques entre les organisations travaillant sur l’autonomisation des jeunes dans le cadre du programme 
Erasmus+. Aldo Dessì, Monica Sabeddu et Eleonora Silanos d’ARCI Sud Sardegna (avec les clubs Il 
Calderone et Memoratu) et Edoardo Vidotto d’ARCI Liguria ont participé à l’événement.

38° CONGRÈS DE SECOURS POPULAIRE - SPF À LYON

Pour une solidarité grande comme le monde,universelle, aujourd’hui 
et demain, tel était le titre du 38ème Congrès National du Secours 
Populaire, auquel ARCI et ARCS ont participé. “ Construisons en-
semble une solidarité durable et planétaire ” est la devise de ce 
congrès. ARCI et ARCS mènent des actions sociales, culturelles et 
de solidarité en Italie et dans le monde. Environ 1 200 personnes 
venues de toute la France y ont participé ; 35 associations interna-
tionales partenaires avec environ 80 responsables et animateurs.

MIGRANT VOICES IN THE MODERN AND CONTEMPORARY WORLD

En avril, un événement consacré aux voix des migrants dans le monde mo-
derne et contemporain a eu lieu, organisé à l’occasion de la réunion de lan-
cement du projet “H2020 - ITHACA. Interconnecting Histories and Archives for 
Migrant Agency : Entangled Narratives Across Europe and the Mediterranean 
Region” dans lequel ARCS Tunisie est un partenaire.

CETAL : ACCÈS À LA NOURRITURE ET À L’AIDE ALIMENTAIRE

Le 18 mai, le deuxième atelier dans le cadre du projet Erasmus+ CETAL 
- dont ARCS est le partenaire italien - a eu lieu au siège de Nonna Roma. 
CETAL étudie, à travers une recherche-action internationale, la question 
de l’accès à la nourriture et son rôle dans la sphère sociale, en collabora-
tion avec trois cercles ARCI engagés dans des actions d’aide alimentaire 
: Nonna Roma, ARCI Torino et le groupe La Brigata - Unità di strada del 
circolo Marea di Salerno.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU TRAVAIL DÉCENT 

À l’occasion du 6e anniversaire de l’adoption de l’Agenda 2030 pour le développement durable (25 sep-
tembre) et pour célébrer la Journée internationale du travail décent (7 octobre), ARCS, en collaboration 
avec SOLIDAR, ACPP et SOLSOC, a organisé une visite d’étude en ligne sur la promotion du travail décent 
pour les femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en mettant l’accent sur le Liban, le Maroc et la 
Tunisie. Les objectifs de la réunion étaient multiples : présenter les bonnes pratiques des quatre membres 
de SOLIDAR impliqués dans la promotion de l’objectif durable numéro 5 (égalité des sexes) ; promouvoir 
l’autonomisation des femmes par l’accès à un travail décent ; recommander des approches réussies pour 
la mise en oeuvre du GAP III de l’UE ; et apprendre des délégations de l’UE leur travail actuel et futur pour 
favoriser l’autonomisation des femmes et promouvoir l’égalité des sexes. 
Les deux études de cas présentées par ARCS concernaient deux projets menés en Tunisie et au Liban 
: “ TerRe : des territoires aux revenus, des parcours d’autonomisation pour les femmes et les jeunes à 
Tataouine ” - à travers le témoignage et le récit direct de Selma Mkadmini (ARCS Tunisie) - et “ POWER 
: Promouvoir l’autonomisation économique et sociale des femmes vulnérables au Liban, en Jordanie et 
en Egypte ”, présenté par Giulia Gerosa, point focal du projet au Liban, ainsi que par deux témoins lo-
caux impliqués dans les activités, Lamia Jansiz et Jihane Saadine. ARCS, ACPP, SOLSOC et SOLIDAR 
ont également produit un document approfondi sur l’autonomisation des femmes par l’accès à un 
travail décent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui résume certaines des bonnes pratiques mises 
en oeuvre par les membres de Solidar impliqués dans l’événement.
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LE CADRE DU PROJET “ PINOCCHIO - 
CULTURE, SPORT, PARTICIPATION CIVIQUE ET RÉSEAUX SOCIAUX CONTRE 
LA DISCRIMINATION POUR UNE PLUS GRANDE INCLUSION SOCIALE ”.

PROMENADE À ROME

ARCS en collaboration avec Guide invisibili pour dé-
couvrir une Rome inattendue à travers les histoires 
racontées par ses citoyens migrants ! Une prome-
nade sonore pour découvrir Piazza Vittorio ! L’événe-
ment est organisé dans le cadre du projet “ Pinocchio 
- culture, sport, participation civique et réseaux so-
ciaux contre la discrimination pour une meilleure in-
clusion sociale ” cofinancé par l’Agence italienne de 
coopération au développement (AICS).

TREKKING URBAFRICANO

Les 6 et 7 février 2021, au collectif Tezeta au AMM - Archivio delle Memorie Migranti (archive des mé-
moires migrantes) ARCS organise le Trekking UrbAfricano. Deux promenades gratuites ouvertes au pu-
blic accompagnées de récits érythréens dans les rues du quartier africain : des occasions de rencontre, 
des moments de partage d’histoires passées et présentes, profondément connectées.
Photos d’Andrea Pietro Sabeone

L’histoire du Trekking UrbAfricano réalisé dans le cadre du projet Pinocchio
www.dinamopress.it/news/memorie-eritree-nel-quartiere-africano/?

COMMENT ON DEVIENT CE QUE L’ON EST

Le 13 février 2021, ARCS, en collaboration avec La Frangia et l’AMM - Archivio delle Memorie Migranti 
(archive des mémoires migrantes), a organisé un atelier pour les adolescents avec Paule Roberta Yao  
“ Come si diventa ciò che si è ”. Au cours de l’atelier, il y a eu une lecture collective du récit autobiographique 
“ (Questo strano mercoledì) Ce mercredi bizarre ” avec l’écrivaine d’origine camerounaise Paule R. Yao.  
Un partage de moments d’écriture individuelle des participants avec Paule autour du thème central de 
l’histoire : identité et altérité. L’art et le dialogue comme moyens pour choisir son propre nom et visage.
Lisez l’interview de Guendalina Salini, artiste visuelle et fondatrice de l’association La Frangia. 
www.arcsculturesolidali.org/2021/04/14/progetto-pinocchio

HATE MAP ROME - GÉOGRAPHIE DE LA HAINE

En février 2021, l’ARCS et Wunderbar Cultural Projects organisent un atelier pour les jeunes et les étu-
diants appelé “ Hate Map Rome - geografia dell’odio ”. Comment parler de la haine et de l’intolérance ? Où 
? Comment stimuler la participation civique et l’inclusion sociale dans une ville comme Rome ?
Deux demi-journées autour de la ville pour examiner ensemble la relation entre les mots, les préjugés et 
les images, en construisant une carte collective dans le but de lutter contre les discriminations et de rejeter 
les mots qui sèment la peur.

Ce que nous faisons / Lobbying et plaidoyer, campagnes et interventions

https://www.dinamopress.it/news/memorie-eritree-nel-quartiere-africano/?
https://www.arcsculturesolidali.org/2021/04/14/progetto-pinocchio-parola-ai-protagonisti-del-laboratorio-come-si-diventa-cio-che-si-e/
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LA DEUXIÈME ÉTAPE DE HATE MAP ROME

“ Nous avons dessiné une carte, nous l’avons fait dans notre ville, nous nous sommes promenés sur les 
lieux de la haine, nous avons parlé aux gens, nous avons médité sur le passé, nous avons espéré pour 
l’avenir. Nous avons écrit des mots de haine et des mots d’amour. On les a attachés dans la ville de Rome, 
on s’est battus. Nous sommes les jeunes des Belle Arti ”. C’est ainsi que les étudiants qui ont participé à 
Hate Map Rome ont commenté cet atelier de deux jours, organisé en collaboration avec l’artiste Elena 
Bellantoni et Wunderbar Cultural Projects. 
Les photos du jour : www.arcsculturesolidali.org/2021/03/02/la-seconda-tappa-di-hate-map-rome/?

Les étudiants qui ont participé à l’atelier organisé en col-
laboration avec @wunderbar_project ont diffusé dans 
la ville une carte réalisée avec des mots et des images 
imprimées sur de grandes affiches. Les jeunes ont sui-
vi l’itinéraire créé lors du premier atelier en lui attribuant 
de nouvelles significations, en créant de nouveaux noms 
pour l’espace public et de nouvelles façons de le vivre par 
une action artistique de guérilla.
“ J’ai pensé créer une Hate map Rome pour réfléchir 
sur les mots de haine, sur le langage et les préjugés qui 
constituent la géographie de notre ville. Les mots sont de-
venus le centre de ce parcours, ils définissent la séman-
tique de notre existence et c’est grâce au langage que  
nous pouvons construire des contre-récits pour créer de 
nouvelles dimensions de coexistence ”.

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LE CADRE DU PROJET “ P COME 
PARTECIPAZIONE : ACTIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE PARTICIPATIF ” FINANCÉ PAR LE MINISTÈRE DU 
TRAVAIL ET DES POLITIQUES SOCIALES

ÉCOLE D’ACTIVATION POLITIQUE

L’école d’activation politique visant à concevoir une économie transformatrice pour une communauté 
durable et solidaire reprend en 2021 à Rome, en collaboration avec Fair watch. Les cours sont organisés 
dans le cadre du projet “ P come Partecipazione ”.

ATELIER POUR LES DEMANDEURS D’ASILE

Du 8 au 13 mars 2021, ARCS et TAMAT promeuvent un atelier destiné 
aux demandeurs d’asile et aux titulaires d’une protection internationale, 
humanitaire et spéciale. Les journées de formation sont consacrées au 
renforcement des compétences entrepreneuriales des participants afin 
de contribuer au développement social, inclusif et participatif dans leurs 
contextes de vie.

RACONTER LA SOCIÉTÉ EN MUTATION

“Raconter la société en mutation” est un cours de formation à distance composé de sept séances, qui étu-
die comment raconter le monde des mouvements de valorisation et de protection des biens communs, des 
réseaux territoriaux, de la démocratie participative, de l’associationnisme, du volontariat, de la solidarité inter-
nationale, de l’écologie, des migrants, des femmes, de 
l’économie solidaire et du troisième secteur. Il est promu 
par ARCS en collaboration avec l’association culturelle 
Persone Comuni - éditeur du journal web Comune-info - 
en partenariat avec le Forum du tiers secteur et AOI dans 
le cadre du projet “ P come Partecipazione ”. Le cours 
vise à fournir des informations, des connaissances et 
des aperçus sur les sujets en question et à contribuer à 
la formation de compétences en communication sociale.
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CYCLE DE PROJET ET THÉORIE DU CHANGEMENT

Avec le projet “ P come Partecipazione ”, ARCS poursuit l’édu-
cation à la citoyenneté mondiale et à la citoyenneté en activant 
des cycles de formation en ligne. En juin, une formation sur 
le cycle de projet et la théorie du changement avec Mapping 
Change et ARCI Pescara a été organisée.

VOIX ET VISAGES DE “ P COME PARTECIPAZIONE ”

Après avoir raconté les histoires de A Sud Onlus et de Comune-info, ARCS entame une nou-
velle série de photos et d’histoires avec les formateurs de TAMAT et certains des jeunes par-
ticipants au cours de formation organisé à Rome : “ P come PERSONE ePARTNERSHIP : 
co-développement et inclusion socio-économique ” adressé aux migrants, aux demandeurs 
d’asile et aux réfugiés.
Lisez les témoignages de Diana, Chiara et Annalisa :
www.arcsculturesolidali.org/voci-e-volti-di-p-come-partecipazione/?

CAMPAGNES DE COMMUNICATION ET INITIATIVES DE COLLECTE DE FONDS

ELLE POUR NOUS

Il s’agit d’une campagne de sensibilisation promue par ARCS et Iscos Cisl - Istituto Sindacale per la Coo-
perazione allo Sviluppo, avec la contribution de SOLIDAR et de l’Union européenne, pour faire connaître 
l’importance de l’inclusion socio-économique des femmes au Sénégal. Des visages et des voix accom-
pagnent ce voyage à la découverte de nombreuses histoires de femmes courageuses, engagées dans 
la consolidation de leur rôle dans la société et de leur autonomie. Face au manque d’opportunités dans 
les villages, les hommes partent à la recherche de travail et un grand pourcentage de femmes et de 
jeunes restent sans sources directes de revenus. S’organiser pour créer de nouvelles activités et relations 
sociales qui valorisent le fait de “ rester ” est l’objectif à atteindre en accompagnant 9 GPF (Groupes de 
Promotion Féminine) dans le démarrage d’activités avicoles et agricoles durables.

www.arcsculturesolidali.org/ellepournous/

CUBA RIPARTE

La campagne, lancée en août 2020, a soutenu les Maisons 
de la culture à Cuba, des lieux de rencontre communau-
taires créés pour faciliter l’accès et l’éducation à l’art et à la 
culture pour la population cubaine.
À Cuba, il existe 350 Maisons de la culture réparties dans 
tout le pays. Ces structures représentent souvent, surtout 
pour les enfants et les jeunes, le seul accès au droit à la culture pour les habitants des quartiers et des 
petits villages les plus marginalisés. Pendant plus d’un an, les Maisons de la culture ont été fermées 
en raison de la pandémie de Covid-19. Cependant, la crise économique et l’embargo ont rendu difficile 
l’acquisition des moyens nécessaires pour garantir à la population la sécurité sanitaire dans ces lieux. 
Les fonds collectés sont principalement utilisés pour l’achat de fournitures médicales.
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BEIRUT CALLING

Le 4 août 2020, deux violentes explo-
sions ont frappé le centre de Beirut, 
causant plus de 200 morts et 7 000 
blessés. L’onde de choc a frappé la 
partie la plus peuplée de la ville, tou-
chant environ 300 000 personnes 
dans un rayon de 9 km autour du 
centre de la tragédie. Des milliers de 
familles se sont retrouvées sans abri, 
sans nourriture et sans les soins mé-
dicaux adéquats en raison de la surpopulation des hôpitaux. Le pays, déjà durement touché par la 
pandémie de Covid-19 et une crise économique sans précédent, a vu les conditions de pauvreté dans 
lesquelles vivaient déjà de nombreux Libanais s’aggraver, augmentant le nombre de citoyens à risque.
La campagne mise en œuvre en collaboration avec ARCI APS a permis de récolter des fonds pour sou-
tenir le travail du partenaire Basmeh & Zeitooneh en 2020 et 2021 en distribuant des repas, des colis 
alimentaires, des masques et des couvertures. Grâce aux fonds récoltés, il a également été possible de 
soutenir l’enlèvement des décombres et la reconstruction de certaines maisons à Beyrouth.

IL FUTURO È DONNA

“ Il futuro è donna (L’avenir est une femme) ” est le titre de la cam-
pagne d’ARCS 2021 visant à faire don de 5x1000 à l’organisation. 
Les femmes, les filles et les enfants sont victimes de discrimi-
nations partout dans le monde, bien que de manière différente 
et avec une intensité différente. Il ne peut y avoir de justice et 
de développement sans une égale dignité, à commencer par la 
dignité de genre, dans la garantie des droits fondamentaux : édu-
cation, formation, santé, travail et inclusion sociale, accès à la vie 
culturelle et politique. Les fonds du 5x1000 et ceux collectés par 
l’achat d’oeufs solidaires pour Pâques à travers les canaux de 
ARCS (site web, page facebook, compte bancaire) sont destinés 
à créer des possibilités de travail, d’inclusion sociale et d’égalité 
des chances pour les femmes dans le monde.

UN FILO ROSSO PER KABUL (UN FIL ROUGE POUR KABOUL)

Depuis le début de la crise humanitaire en Afghanistan, l’Université Sapienza de Rome et le cours de 
Global Humanities, dont ARCS est un partisan, ont été actifs dans la promotion des couloirs humani-
taires, en trouvant des solutions diplomatiques pour soutenir et sauver des centaines de personnes, 
des étudiants et des familles fragiles. Depuis l’Italie, un groupe d’étudiantes afghanes du cours Global 
Humanities a activé un réseau de dialogue et de soutien pour aider économiquement les garçons et 
les filles afghanes destinés à suivre des cours à La Sapienza.
L’ARCS et l’ARCI ont immédiatement réagi en dédiant la “ journée des cadeaux ” aux efforts faits par 
les étudiants en Global Humanities pour leurs camarades afghanes. La collecte de fonds de Noël par 
l’achat de panettone solidaires a été dédiée à l’Afghanistan.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE SOCIALE

Depuis 2007, ARCS promeut l’organisation d’ateliers de photographie sociale, animés par le photographe 
Giulio Di Meo, dans le but de rapprocher les jeunes de réalités différentes et lointaines par le biais de la 
photographie sociale. Engagé dans le reportage et l’éducation depuis plus de dix ans, Di Meo organise 
des ateliers de reportage et de photographie de rue, en Italie et à l’étranger, ainsi que des ateliers pour les 
enfants, les adolescents, les immigrés et les personnes handicapées, afin de promouvoir la photographie 
comme outil d’expression et d’intégration.
En plus de guider les participants dans le développement d’un projet photographique, l’atelier est également 
une expérience d’échange, de comparaison et de dialogue entre les Italiens et les populations locales. En 
2021, l’atelier a été organisé dans la région des Marches dans le cadre du projet Youthquake II Resilience 
Paths, grâce auquel ARCS soutient les populations des zones du centre de l’Italie touchées par les séismes 
de 2016 et 2017.

CAMPAGNE DE CULTURE SOLIDAIRE

Il s’agit de la collecte de fonds institutionnelle de ARCS, non liée à des projets spécifiques, dont les 
fonds sont utilisés pour soutenir des activités de sensibilisation.

DONS RÉCURRENTS

Les campagnes de soutien aux activités des jeunes et des enfants, pour le Rwanda, pour l’autono-
misation des femmes, pour le soutien et la promotion des activités agricoles, et pour le soutien des 
jeunes et des enfants en Palestine, qui ont été activées les années précédentes, collectent des fonds 
auprès de donateurs récurrents.
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RAPPORT SUR LES CAMPAGNES DE COLLECTE DE FONDS
L’indice d’efficacité de la collecte de fonds montre, sous forme de résumé, combien les initiatives 
de collecte de fonds “ coûtent ” globalement. Il exprime la somme dépensée en moyenne pour lever 
chaque euro. L’indice est réalisé par le rapport entre le total des euros multiplié par les charges 
générées par les activités de collecte de fonds et le total des revenus liés à ces charges. En 2021, 
on constate une nette diminution du coût de la collecte de fonds par rapport à 2020.

Indice d’efficacité de la collecte de 
fonds  

Année 2021 Année 2020 Année 2019

Frais de collecte de fonds € 11 655,37 € 12 950,00 € 8 156,00

Revenus de la collecte de fonds € 25 202,44 € 19 039,00 € 33 456,00

Coût en centimes pour 1 euro de collecte € 0,4624 € 0,6801 € 0,2438

Campagnes de 
collecte de fonds

Donateurs 
privés/ c/c 

Collecte de 
fonds privés/ 
paypal

Collecte 
de fonds/ 
Facebook

Collecte 
de fonds/ 
Stripe

Total des 
revenus 
2021

Coûts 
totaux 
2021

Cuba Riparte 535,00 € 800,00 € 665,00 € 2 000,00 €

Campagne générale 
pour l’autonomisation 
des femmes

943,76 € 943,76 €

Campagne pour le 
soutien et
la promotion de
activités agricoles

480,00 € 480,00 €

Campagne de soutien 
aux jeunes et aux 
enfants en Palestine

- €

Noël/2020 Solidarité 
Panettoni

166,00 € 50,00 € 216,00 € 216,00 €

Campagne Beirut 
calling

1 354,83 € 1 354,83 €

Campagne de soutien 
aux activités pour la 
jeunesse et l’enfance

1 103,76 € 1 103,76 €

Campagnes de 
cultures de solidarité

970,01 € 334,08 € 50,00 € 1 354,09 € 1 853,74 €

Il Futuro è Donna 1 096,95 € 398,05 € 1 495,00 € 942,58 €

Un Filo Rosso per 
Kabul

13 331,95 € 50,00 € 373,05 € 13 755,00 € 6 482,55 €

Ateliers pour les 
volontaires sur 
connaissances 
réciproque

2 500 € 2 500 € 2 374,50 €

Total 22 482,26 € 50,00 € 1 184,08 € 1 486,10 € 25 202,44 € 11 655,37 €
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Avec qui 
nous 
travaillons

Cartographie des parties  
prenantes 

Bailleurs de fonds

Réseaux mondiaux

Partenaires 

Destinataires 

Cartographie des parties prenantes

Le principe d’implication et d’inclusion des parties 
prenantes sous-tend la vision stratégique de ARCS 
et a toujours déterminé ses performances et sa 
programmation. Les parties prenantes sont tous les 
groupes qui influencent et/ou sont influencés par 
les activités de l’organisation, par sa vision éthique 

et par sa capacité de créer de la valeur. ARCS pré-
sente donc son modèle d’engagement des parties 
prenantes, composé de quatre étapes distinctes 
qui définissent un processus en constante évolution 
dans une optique d’amélioration continue.

Cartographie
et segmentation 1

2

3

4

Définition du modèle 
d’implication

Analyse des 
attentes/définition 
stratégique

Suivi et révision

Identification, recensement et segmentation de toutes  
les parties prenantes de l’organisation

Identification des canaux d’interaction/communication 
et des modes d’implication

Identification des attentes, définition des objectifs 
stratégiques, évaluation des avantages et des risques

Analyse du retour d’information, révision du système 
de rapport et de communication, évaluation de l’impact.

La cartographie par l’identification, la reconnais-
sance et la segmentation du groupe de toutes les 
parties prenantes possibles permet d’ouvrir le dia-
logue également à des catégories qui, autrement, 
pourraient être marginales dans les processus de 

définition des objectifs stratégiques. Grandir, enri-
chir sa vision, élargir sa perspective d’action, de-
venir plus efficace : telles sont les motivations de 
cette analyse.

ARCS est basé sur des normes internationales d’engagement des parties 
prenantes qui fondent la responsabilité sur les trois principes clés suivants :
• la transparence, en tant que capacité de rendre des comptes aux 
 parties prenantes ;
• la réactivité, en tant que capacité à répondre aux attentes des parties 
 prenantes ;
• le respect des lois, des normes, des codes, des principes, des 
 politiques et d’autres règlements adoptés sur une base volontaire.

Processus d’engagement des parties prenantes
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Typologie Méthodes, canaux ou instruments 
principaux 

Principaux thèmes d’implication

Membres Réunions ordinaires, extraordinaires et 
congrès, rapports et responsabilités, politique, 
code d’éthique, états financiers, bilan social, 
communication des résultats. 

Directives programmatiques et politiques 
de ARCS ; système de gouvernance et de 
gestion ; développement durable. 

Partenaires Réunions dédiées, processus de planification 
partagés, rapports, politique, états financiers, 
bilan social, code d’éthique. 

Impact social, transparence, durabilité 
et développement environnemental, social et 
économique. 

Bailleurs de 
fonds 

Réunions dédiées, rapports et responsabilité, 
communication des résultats, audits 
périodiques, politiques, états financiers, bilan 
social, code d’éthique. 

Transparence et responsabilité, création 
de la valeur sociale, de la mesure de 
l’impact, de la durabilité et du développement 
environnemental, social et économique. 

Donateurs Réactions par courrier électronique ou par 
Internet, campagnes de communication et 
de collecte de fonds, communication des 
résultats, politique, rapport financier, rapport 
social, code d’éthique. 

Participation aux processus de transformation 
sociale, transparence, développement 
environnemental, social et économique, 
impact social, protection et défense des droits 
de l’homme. 

Audience(s) 
cible(s) 
et les 
communautés 
locales 

Entretiens, groupes de discussion,  
entretiens informels, enquêtes, politique  
et code d’éthique. 

Capacité de transformation des contextes 
socio-économiques, création d’opportunités 
de développement durable, protection et 
défense des droits de l’homme. 

Ressources 
humaines 

Réunions d’équipe, discussions informelles, 
répartition claire des responsabilités, outils de 
communication interne, réunions ordinaires 
et extraordinaires, politique, code d’éthique, 
bilan social, bilan financier. 

Possibilités de développement, amélioration 
des compétences, sécurité et bien-être, 
rémunération, leadership et autonomie 
professionnelle, diversité et égalité des 
chances, formation, travail en équipe, 
gestion de l’emploi, etc. stress, motivation, 
satisfaction au travail, reconnaissance. 

Gouvernements 
et organisations
gouvernementales 

Participation à des comparaisons 
institutionnalisées, rapports, déclarations, 
campagnes de communication, conférences, 
interviews. 

Démocratie participative, protection 
et la défense des droits de l’homme,  
le développement environnemental, 
social et économique. 

Médias Canaux sociaux, site web, campagnes de 
communication, brochures, budgets. 

Création de valeur sociale, transparence et 
responsabilité, influence sur les politiques 
et les choix gouvernementaux. 

Certificateurs Réunions d’analyse, rapports, audits 
périodiques. 

Transparence et responsabilité, conformité, 
collecte de données. 

Fournisseurs et 
consultants 

Entretiens informels, politique et code 
d’éthique, bilan social. 

Conditions contractuelles, communication 
transparente, paiements, loyauté. 

Réseaux et 
représentation 
sociale 

Conférences, réunions 
présentations publiques, expositions 
publiques, interviews, ateliers.

Entretiens informels, politique et code 
d’éthique, bilan social. 

Administration 
publique 

Webinar, Rapport social, Bilan financier,  
Code d’éthique. 

Transparence, responsabilité, conformité, 
fiscalité. 



Capitolo / Testatina sezioneRelazione di attività 8584

Bailleurs de fonds

• AICS (Agence italienne pour la coopération au développement)
• Union européenne (CES - Corps européen de solidarité ; Erasmus plus ; Délégation de l’Union 

européenne au Cameroun)
• UN OCHA (Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA)
• Ministère de l’intérieur
• Ministère du travail et de la politique sociale - Direction générale du tiers secteur et de la 
 responsabilité sociale des entreprises
• Présidence du Conseil des ministres italien
• Chiesa Valdese (8x1000)
• Fondazione Compagnia di San Paolo
• Fondazione San Zeno
• Fondazione Terzo Pilastro
• Fondazione Cariplo
• Fondazione di Modena
• Région du Latium
• Région Sardaigne
• Région Emilia-Romagna
• Comités d’ARCI

Chaque année, ARCS réalise ses objectifs et met en œuvre ses initiatives grâce au soutien 
de nombreux bailleurs de fonds publics et privés. Les principaux sont énumérés ci-dessous.

2019
2020
2021

%Privés et d’autres 
sources

14,92
16,28

7,01

1,35
9,53

3,00

Fonds européens

53,16
53,52

66,24

Fonds MAE 
(AICS, DGCS, 

UTL et DGPSP)

30,57
20,67

23,75

Autres Bailleurs 
de fonds publics

Répartition des fonds en pourcentage
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Réseaux mondiaux 

La participation et l’implication sont la base du parcours de solidarité 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 principales sont énumé-
rées ci-dessous.

AITR Association italienne  
du tourisme responsable 

Il s’agit d’une association à but non 
lucratif. Inspirée par les principes 
de la démocratie et de l’éthique, 
elle promeut des initiatives de so-
lidarité et de soutien au tourisme 
responsable, durable et éthique.

Anna Lindh Fondation

C’est une organisation internatio-
nale qui travaille en Méditerranée 
pour promouvoir le dialogue inter-
culturel et de la société civile afin de 
construire des sociétés plus inclu-
sives, empathiques et résilientes.

AOI Association des 
organisations italiennes de la 
coopération et de la solidarité 
internationales 

Son objectif est la représentation 
et la valorisation de la pluralité 
des acteurs sociaux du secteur 
du volontariat et de la coopéra-
tion internationale en Italie. Elle 
contribue à la construction d’une 
Europe démocratique, inclusive 
et solidaire, qui assume pleine-
ment son rôle international d’ac-
teur global dans l’affirmation des 
valeurs et des politiques de paix 
et de coopération. 

AsVis Alleanza Sviluppo 
Sostenibile Gruppo Lavoro 17

Un groupe qui a été créé à l’ini-
tiative de la Fondation Unipolis et 
de l’Université de Rome Tor Ver-
gata pour sensibiliser la société, 
les acteurs économiques et les 
institutions italiennes à l’impor-
tance de l’Agenda 2030 et pour 
les motiver à atteindre les Objec-
tifs de développement durable. 
Le groupe rassemble actuelle-
ment plus de 270 des plus impor-
tantes institutions et réseaux de 
la société civile.

CCCDR Comité des Citoyens 
pour la Coopération 
Décentralisée de la Commune 
de Rome

Il s’agit d’une structure perma-
nente de dialogue et de confron-
tation entre la municipalité et les 
acteurs de la société civile pré-
sents dans la zone et engagés 
dans des activités de coopéra-
tion internationale.

GCAP Coalition italienne 
contre la pauvreté

La Coalition italienne contre la 
pauvreté est soutenue par des ci-
toyens et des organisations, des 
associations, des syndicats et des 
mouvements de la société civile 
italiens. GCAP est l’expression ita-
lienne d’un mouvement mondial 
plus large qui s’est fixé pour objec-
tif de contrecarrer les mécanismes 
qui génèrent la pauvreté et l’inéga-
lité dans le monde, en favorisant 
l’adoption de politiques de déve-
loppement durable qui respectent 
les droits de l’homme, la dignité 
de chaque personne, l’égalité des 
sexes, la justice sociale et environ-
nementale.

GCE Global Campaign 
for Education 

C’est un mouvement de la société 
civile qui promeut et défend l’édu-
cation comme droit humain fon-
damental. Elle travaille au niveau 
international, régional et national 
pour faire pression sur les gouver-
nements et la communauté interna-
tionale afin de garantir à tous une 
éducation publique gratuite et de 
qualité. La GCE est une plateforme 
unique qui réunit et fait écho aux 
préoccupations en matière d’édu-
cation des pays confrontés aux plus 
grands défis du développement.

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

Un organisme qui rassemble 
des organisations opérant dans 
la région méditerranéenne pour 
promouvoir le dialogue entre les 
différences, les processus de dé-
mocratisation de la gouvernance 
institutionnelle et des sociétés ci-
viles, l’innovation et l’investigation 
du monde contemporain à travers 
des projets et des initiatives allant 
de la recherche à la formation et 
à la production sur le thème de la 
citoyenneté méditerranéenne.

CONCORD Italia 

Il s’agit de la plateforme de 
connexion italienne de CONCORD 
(Network of NGOs in Europe for 
Development and Emergencies), 
la confédération européenne re-
présentant 2 600 ONG et associa-
tions de la société civile impliquées 
dans la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire.

Cooperazione Lazio 

C’est l’association des ONG et des 
organisations de coopération et de 
solidarité internationales du Latium. 
Elle diffuse les thèmes de la culture 
de la paix, de la coopération inter-
nationale au développement et de 
la solidarité internationale à travers 
des campagnes de sensibilisation, 
des séminaires, des projets éduca-
tifs dans les écoles, des publica-
tions et des expositions ; elle contri-
bue à l’élaboration de stratégies et 
de politiques de coopération dans 
la région du Latium.

Fondazione Triulza 

Elle entend représenter les de-
mandes et les propositions des 
organisations de la société civile 
et du troisième secteur. Les activi-
tés de la Fondazione Triulza sont 
axées sur des initiatives de ren-
contre, d’étude et de recherche 
visant à promouvoir le dialogue et 
la coopération entre les peuples, 
des activités d’information et de 
formation, et la promotion de 
d’une économie durable, une fi-
nance éthique et une consomma-
tion responsable.

Forum du Troisième Secteur 

Il représente les organisations 
nationales opérant dans les do-
maines du volontariat, des asso-
ciations, de la coopération inter-
nationale, de la finance éthique et 
du commerce équitable en Italie. 
Le Forum du Troisième Secteur 
a pour objectif principal la valori-
sation des activités et des expé-
riences que les citoyens organisés 
de manière autonome réalisent 
sur le territoire pour améliorer la 
qualité de vie des communautés, 
à travers des parcours innovants 
et autres basés sur l’équité, la jus-
tice sociale, la subsidiarité et le 
développement durable.

Forum SaD 

Le Forum SaD découle de la 
nécessité de représenter les or-
ganisations de téléassistance au 
niveau national. Son but est de fa-
voriser les occasions de rencontre 
et de coopération entre toutes les 
organisations du secteur, de re-
chercher  des outils pour promou-

voir l’information, la transparence, 
la visibilité et la qualité des inter-
ventions de soutien à distance, et 
promeut la création d’un réseau 
d’organisations actives dans le 
domaine du soutien à distance 
en réalisant un dialogue avec les 
institutions internationales, na-
tionales et locales et les organi-
sations sociales pour diffuser la 
culture de la paix.

IFS International Federation 
of Settlements and 
Neighborhood Centers

Il s’agit d’un mouvement mondial 
regroupant plus de 11 000 asso-
ciations partenaires, dont des or-
ganisations communautaires mul-
tifonctionnelles, dans le monde 
entier. Ils œuvrent pour la justice 
sociale en connectant, inspirant et 
soutenant une communauté mon-
diale inclusive.

ICP Tavolo Interventi Civili 
di Pace 

Un groupe qui a été créé en 2007 
comme un espace de dialogue 
entre le ministère des affaires 
étrangères et les nombreuses 
organisations non-violentes qui 
travaillent déjà sur le terrain. Au-
jourd’hui, ICP continue à jouer un 
rôle fondamental dans la confron-
tation et la coordination de la socié-
té civile italienne qui intervient sans 
arme dans les zones de conflit. Ta-
volo ICP a rédigé un important do-
cument sur l’identité et les critères 
des interventions civiles de paix 
italiennes.

Avec qui nous travaillons / Réseaux mondiaux 
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Institut italien du don

Il contribue à la diffusion de l’ex-
cellence parmi les organisations 
à but non lucratif par la gestion 
équitable, la transparence et la 
vérifiabilité de l’utilisation des 
ressources mises à disposition 
à des fins sociales par les do-
nateurs et les bailleurs de fonds 
privés et publics.

Odiopedia network

Odiopedia - un projet de RSE 
promu par COP-Chi Odia Paga, 
développé dans la poursuite des 
Objectifs de développement du-
rable (ODD) - rassemble sur une 
grande carte toutes les entités du 
tiers secteur qui s’engagent quo-
tidiennement à prévenir et à com-
battre toutes les formes de haine 
et de discrimination en ligne.

REMDH Euro-Mediterranean 
Human Rights Network

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

RIDE Réseau italien pour le 
dialogue euro-méditerranéen 

L’association, placée sous le pa-
tronage du ministère des affaires 
étrangères et de la coopération 
internationale (MAECI), regroupe 
des associations et des orga-
nismes publics et privés (à but 
lucratif et non lucratif) et oeuvre 
à la réalisation des principes de 
la Charte des Nations unies et 
des objectifs du partenariat eu-
ro-méditerranéen contenus dans 
la déclaration de Barcelone de 
novembre 1995, conformément 
aux objectifs de la “Fondation eu-
ro-méditerranéenne Anna Lindh 
pour le Dialogo tra le Culture”.

SOCIAL WATCH Poverty 
eradication and gender justice

Il s’agit d’un réseau international 
d’organisations de citoyens qui 
luttent pour éradiquer la pauvreté 
et ses causes, pour mettre fin à 
toutes les formes de discrimina-
tion et de racisme, pour assurer 
une répartition équitable des ri-
chesses et le respect des droits 
de l’homme.

SOLIDAR Advancing 
Social Justice in Europe 
and Worldwide

Il s’agit d’un réseau européen et 
mondial d’organisations de la so-
ciété civile œuvrant à la promotion 
de la justice sociale en Europe et 
dans le monde. Avec plus de 60 
organisations partenaires basées 
dans 29 pays (dont 24 dans l’UE), 
le réseau est uni par des valeurs 
communes de solidarité, d’égalité 
et de participation.

Plate-forme des ONG 
italiennes au Moyen-Orient 
et en Méditerranée

Elle a été fondée il y a 18 ans à 
l’initiative d’un certain nombre 
d’ONG italiennes actives dans le 
soutien aux victimes du conflit is-
raélo-palestinien. Ses membres 
comprennent 38 ONG et associa-
tions opérant au Moyen-Orient et 
au Proche-Orient.



Relazione di attività 9190

Partenaires

ARCS est en mesure de réaliser sa mission grâce à 
la synergie et aux liens établis avec ses partenaires 
et parties prenantes : institutions, autorités locales, 
organisations non gouvernementales, associations, 
coopératives, instituts de recherche, universités, fon-
dations, instituts culturels, académies, coopératives et 
entreprises. ARCS s’est toujours engagé à respecter 
l’un des objectifs les plus pertinents de son programme 
: le renforcement des partenariats mondiaux. ARCS 
collabore avec des réalités et des institutions locales, 
nationales et internationales, en mettant en commun 
les ressources, en renforçant les compétences et en 

partageant ses objectifs. Les partenariats entre diffé-
rentes organisations, qui partagent la responsabilité 
des résultats, enrichissent la capacité à répondre aux 
demandes des communautés locales. Ensemble, des 
stratégies, des pistes d’action et des propositions so-
cioculturelles sont élaborées. Le lien entre les parte-
naires se fonde sur les principes d’équité, de transpa-
rence et de dialogue pour promouvoir la coopération 
avec les communautés concernées dans toutes les 
phases des projets et des programmes de dévelop-
pement. Tous les partenaires avec lesquels ARCS a 
travaillé en 2021 sont présentés dans cette section.

Partenaires par type

Associations et ONG 
Institutions, Autorités locales 
Instituts de recherche, Universités 
Réseau ARCI
Entreprises et coopératives, GIE 
Fondations, instituts culturels et musées

51

6

13

9

11

6

%

190 partenaires en 2021

locaux européens italiens66 38 86

Cuba

Partenaires locaux
• ACTAF (Association cubaine des 

techniciens de l’agriculture et de la 
sylviculture)

• CCCICC (Centre de coordination 
internationale de la culture 
cubaine)

• CNCC (Conseil national des 
maisons de la culture)

• Délégation provinciale du ministère 
de l’agriculture

• Municipalité de Pinar del Rio
• OCCM (Oficina del Conservador 

de la Ciudad de Matanzas)
• OHcH (Oficina del Historiador de la 

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

Autres partenaires
• ARCI
• Département de biologie 

environnementale, Università 
Sapienza

• Direction générale de l’éducation et 
des instituts culturels MIC

• Ente parco Nazionale del Circeo
• Fondazione Scuola del Patrimonio
• Municipalité de San Felice Circeo

Jordanie et Égypte 

Partenaires locaux
• ARDD Legal Aid Organization 

(Arab Renaissance for Democracy 
& Development)

• Athar Association for Youth 
Development

• Caritas Egypt
• Mada Association
• Noor Al-Hussein Foundation

Autres partenaires
• AIDOS (Association Italienne 

Donne per lo Sviluppo)
• ProSud (Progetto Sud)
• Un Ponte Per

Liban 

Partenaires locaux
• AJEM (Association of Justice 
 and Mercy)
• Basmeh and Zeitooneh
• DPNA (Development for People 

and Nature Association)
• Mada Association 
• MS (Mouvement Social)
• Union des municipalités de Hermel

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

Roja)
• ARCI Sardaigne
• ARCI Toscane
• Associazione Acisjf Cagliari Onlus
• Associazione Antigone Onlus
• Associazione Piccoli Progetti 

Possibili Onlus
• Municipalité de Pau
• Coopérative sociale agricole de 

Santa Maria
• Garante dei Diritti dei Detenuti della 

Regione Toscana
• Non c’è Pace Senza Giustizia
• Nuove Tecnologie di M. Caria  

& C. snc

Tunisie 

Partenaires locaux
• CRDA (Commissariat Régional au 

Développement Agricole de Ben 
Arous)

• FNVT (Fédération Nationale des 
Municipalités Tunisiennes)

• ILEF (Innovation Leadership 
Engagement Faithfulness)

• IRA (Institut des Régions Arides)
• UNFT (Union Nationale de la 

Femme Tunisienne)
• UTSS (Union Tunisienne de 

Solidarité Social)

Autres partenaires
• Acisjf Cagliari Onlus
• AIFO (Association italienne Amici 

di Raoul Follereau)
• ANCI (Associazione Nazionale 

Comuni Italiani sez. Toscana)
• Archivio delle Memorie Migranti
• ARCI APS
• ARCI Modena
• ARCI Sud Sardaigne
• ARCI Toscane
• ASeS (Solidarité et développement 

des agriculteurs)
• Associazione Piccoli Progetti 

Possibili Onlus
• Associazione Pontes Ricerche e 

Interventi
• CEFA Onlus (Comité européen 

pour la formation et l’agriculture)
• CNSR (Centre National de la 

Recherche Scientifique)
• CIES Onlus (Centre d’information 

et d’éducation au développement)
• Coopermondo
• Ethniko Kapodistriako Panepistimio 

Athinon (Grèce)
• Fondazione Enaip Lombardia
• Haliéus (Organisation 

internationale de coopération au 
développement)

• Informa Scarl
• Institute of Entrepreneurship 

Development  (Grèce)
• Institute of Geography named 

H A Aliyev National Academy of 
Science of Azerbaijan

• ISMU Fondazione Iniziative e Studi 
sulla Multietnicità

• Le Nove Onlus
• Legacoop Estense
• Libera Cittadinanza Onlus
• Nuove Tecnologie di M. Caria  

& C. snc
• TAMAT
• OVALE Srl
• Società Cooperativa Sociale 

Agricola Santa Maria
• CIPSI (Coordination des initiatives 

populaires pour la solidarité 
internationale)

Avec qui nous travaillons / Partenaires 
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• United Nation High Commissioner 
for Refugees (Suisse)

• Università di Milano
• Università di Modena 
 e Reggio Emilia
• Université Al Akhawayn 
 D’Ifrane (Maroc)
• Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne
• Universiteit Leiden 

Sénégal, Sahel
occidental, Mali

Partenaires locaux
• Agence de développement 

régional de Kaffrine
• Agence de développement régional 

de Kaolack
• Amref Sénégal
• Anolf Dakar
• Asdob (Association Sénégalaise 

pour le Développement des 
Organisations de Base)

• Association des NDAARI
• Association des départements 
 du Sénégal
• Association GIE Le Djolof 

(Groupement d’Intérêt Economique 
Le Djolof)

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

• Association Le Tonus Mali
• BanlieueUP
• Chambre de commerce de Kaffrine
• Chambre de commerce de Kaolack
• Caritas Mali
• CIM/S (Coopérative Sociale 

Coopération Internationale 
 et Migration)
• Municipalité de Boulal
• Municipalité de Sebikotane
• Conseil départemental de Kaolack
• GIE Safa Marwa
• Green Sénégal ong
• ISRA (Institut Sénégalais de la 

Recherche Agricole)

• Ministère de la coopération de 
la République arabe sahraouie 
démocratique (RASD)

• Ministère de la jeunesse du 
Sénégal

• Ministère du développement 
économique de la RASD 
République arabe sahraouie 
démocratique - Département de 
l’agriculture

Autres partenaires
• ADSY
• Amref Italia
• Anolf Rimini
• AOI
• ASES Agriculture, Solidarité  

et Développement
• Associazione dei Senegalesi 
 Emilia-Romagna/Marche
• Associazione JEF
• Associazione volontari Dokita 

Onlus
• Chambre de commerce de 

Romagna
• CIM Onlus (Centro Studi 

Cooperazione Internazionale e 
Migrazione società Cooperativa 
sociale Onlus)

• CNR - IBIMET (Conseil national 
de la recherche, Institut de 
biométéorologie)

• Municipalité de Pescara
• Municipalité de Rimini
• COSSAN (Communauté 

sénégalaise de Santa Croce 
sull’Arno)

• Educaid
• FASNI (Fédération des 

associations sénégalaises d’Italie 
du Nord)

• Glocal Impact Network
• ISCOS
• Consortium de coopératives 

sociales La Rada
• My Fair Srl
• PIN S.c.r.l (Services didactiques et 

scientifiques pour l’Université de 
Florence)

• RESEDA Società Cooperativa 
Sociale Integrata Onlus

• TAMAT
• Università di Modena e Reggio-

Emilia

Cameroun

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

Renewable Energy & Sustainable 
Technology)

• 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)
• Municipalité de Dschang
• NIDD (Nid International pour le 

Développement Durable)
• Université de Dschang

Autres partenaires
• AIA (Association des ingénieurs 

africains)
• APM S.p.A. (Azienda Pluriservizi 

Macerata)
• ARCI Marche
• Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII – Condivisione fra i 
Popoli Onlus

• CIRPS (Centre interuniversitaire de 
recherche sur le développement 
durable)

• Coopermondo
• TAMAT
• RESEDA Società Cooperativa 

Sociale Integrata Onlus
• SVIM S.p.A. (Sviluppo Marche)
• Vita S.p.A.

Europa

• A Sud Onlus
• ABF (Suède)
• Anfass Sibillini Onlus
• Arci Liguria
• Arci Marea
• Arrabal-AID (Espagne)
• Askovfonden (Danemark)
• Asociatia Nationala A Femeilor Din 

Mediul Rural (Roumanie)
• Association Reflective Learning 

(Bulgarie)
• A Sud Ecologia e Cooperazione 

Onlus
• ARCI Ligurie
• ARCI Caserta
• CReA
• Elysium
• Bio Network Association - Bulgarie
• CEFA (Comité européen pour la 

formation et l’agriculture Onlus)
• Municipalité de Bologne, Area 

Nuove cittadinanze, inclusione 
sociale e quartieri – Ufficio Nuove 
cittadinanze, cooperazione e Diritti 
Umani

• Municipalité de Macerata
• Municipalité de Penna San 

Giovanni
• Comune Info
• CYCLISISIS (Grèce)
• Dafni Kentro Epaggelmatikis 

Katartisis (Grèce)
• DRPDNM (Slovénie)
• Eletfa Segito Szolgalat Egyesulet 

(Hongrie)
• Fairwatch
• FCSF (Fédération des Centres 

Sociaux et Socioculturels de 
France)

• Fondazione dopo di noi Anffas 
sibillini

• Fritidsforum (Suède)
• Fundacion Esplai (Espagne)
-Generazione Libera
• Gruca Onlus (Macerata)
• Io non crollo
• La Ligue De L’enseignement 

(France)

• Landelijk Samenwerkingsverband 
Actieve Bewoners-LSA (Pays-Bas)

• Le Grain Asbl (Belgique)
• Léris (Laboratoire d’Études et 

de Recherche sur l’Intervention 
sociale)

• Lunaria Associazione di 
Promozione Sociale e Impresa 
Sociale

• Mapping Change
• Movimentazioni Pescara
• Movimiento Por La Paz, El 

Desarme Yla Libertad (Espagne)
• Mte Johannes Mihkelsoni Keskus 

(Estonie)
• Nachbarschafts Und 

Selbsthilfezentrum In Der Ufafabrik 
E.V.- NUSZ (Allemagne)

• Organisation Alternatives pour 
l’Enfance et la Jeunesse (Maroc)

• Patatrac APS
• PEC Wallonie (Peuple et Culture 

Wallonie, Bruxelles)
• PFE (Bulgarie)
• Solidar Fondation (Belgique)
• Stichting Beschermende 

Woonvormen Utrecht (Pays-Bas)
• Suomen Setlementtiliitto Ry 

(Finlande)
• Svenska Settlementforbundet-SFS 

(Suède)
• TAMAT
• Udruge Centar Za Mirovne Studije 

(Croatie)
• UISP (Union italienne du sport 

pour tous)
• Volonteurope (Belgique)
• Wiener Hilfswerk (Autriche)

Avec qui nous travaillons / Partenaires 
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Destinataires

Personnes concernées en fonction du sexe Personnes atteintes de 2019 à 2021

%
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373 706 378 744 342 466

64 572 73 494
108 985

64 572 personnes 
concernées 
directement

373 706 personnes 
concernées 

indirectement 

CUBA 
Personnes concernées directement : 759
(394 femmes, 365 hommes)

• À Cuba, 12 nouveaux emplois ont été créés dans 
le secteur agricole et 145 dans le secteur culturel.

• 262 membres de quatre coopératives et 56 tech-
niciens de l’organisation Granja Urbana ont parti-
cipé à un programme de développement agricole 
dans la région de Pinar del Rio, qui comprenait la 
création d’un atelier de transformation alimentaire 
des fruits. Dans le cadre du programme, 507 per-
sonnes (dont 50 en 2021) - cultivateurs et techni-
ciens - ont accru leurs compétences grâce à des 
formations sur la conservation, la transformation 
et la commercialisation des produits agricoles.

• 441 personnes ont reçu une formation en gestion 
d’initiatives culturelles dans le cadre de l’interven-
tion de soutien aux Maisons de la culture à Cuba.

JORDANIE ET ÉGYPTE
Personnes concernées directement : 1 106
(740 femmes ; 115 hommes ; 251 mineurs)

• 80 familles vulnérables (464 personnes) compo-
sées de réfugiés et de citoyens jordaniens avec 
des mineurs handicapés ont reçu un soutien éco-
nomique pour répondre aux besoins immédiats 
en termes d’accès aux biens et services de base.

•  413 femmes (132 en Égypte, 120 en Jordanie, 161 
au Liban) ont reçu une formation en Gestion d’en-
treprise ; 113 (54 Égyptiennes et 59 Syriennes) 
ont reçu un soutien financier pour renforcer ou 
créer leur propre micro-entreprise.

• 229 femmes syriennes, libanaises, jordaniennes 
et égyptiennes ont reçu une formation en mi-
cro-entreprise et en gestion d’entreprise.

• 100 femmes syriennes (âgées de 18 à 60 ans) ont 
bénéficié d’une aide juridique.

LIBAN
Personnes concernées directement : 6 795 
(2 853 femmes ; 3 201 hommes ; 741 mineurs) 
Personnes concernées indirectement : 222 226

• 586 détenus à Roumieh et 148 détenus à Barber 
El Khazen ont reçu un soutien psychosocial et ju-
ridique.

• 257 personnes ont reçu des services de base.
• 255 personnes vulnérables ont eu accès à un bu-

reau de thérapie psychologique.
• 254 personnes ont eu accès à un bureau de sou-

tien médical et psychiatrique.
• 45 détenues ont participé à des cours de prépara-

tion à la vie active et de formation professionnelle 
et 22 à des cours de théâtre.

• 47 représentants d’OSC libanaises ont amélioré 
leurs compétences en matière de techniques de 
plaidoyer grâce à des cours de formation spéci-
fiques.

• 120 femmes propriétaires de micro-entreprises ont 
amélioré leurs compétences professionnelles.

• 150 femmes ont reçu un soutien psychosocial et 
188 une gestion de cas.

• 121 élèves ont reçu un soutien scolaire et ont par-
ticipé à des activités d’alphabétisation.

• 111 mineurs ont reçu un soutien psychosocial et 
182 une gestion de cas.

SÉNÉGAL, MALI ET SAHARA 
OCCIDENTAL
Personnes concernées directement : 1 861 
(980 femmes ; 841 hommes ; 40 mineurs) 
Personnes concernées indirectement : 77 205 

• 9 Groupes de Promotion Féminine de la com-
mune de Boulal, totalisant 402 femmes, ont été 
soutenus dans des activités d’agriculture hydropo-
nique et de développement avicole.

• 786 personnes ont participé à des programmes 
de formation et de renforcement des capacités 
dans le secteur agricole.

• 130 femmes ont reçu un soutien en nature pour le 
renforcement de leurs activités entrepreneuriales 
dans le secteur agricole.

Avec qui nous travaillons / Destinataires 
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• 60 femmes ont amélioré leurs compétences en ma-
tière de techniques modernes d’élevage de volailles.

• 65 producteurs ont été soutenus par la fourniture 
et l’installation de systèmes d’irrigation alimentés 
par des installations photovoltaïques.

• 38 femmes ont reçu une formation en questions 
d’entrepreneuriat dans le cadre d’une campagne 
de sensibilisation pour la promotion de l’inclusion 
sociale et économique des femmes au Sénégal.

• 100 agriculteurs ont été soutenus dans leur produc-
tion par la mise en œuvre d’un modèle d’agro-sys-
tème visant à lutter contre la désertification et le 
changement climatique.

CAMEROUN
Personnes concernées directement : 48 512 
(9 645 hommes ; 14 799 femmes ; 24 608 mineurs) 
Personnes concernées indirectement : 74 241

• 48 000 personnes sont desservies par des sys-
tèmes d’approvisionnement en eau conçus pour 
couvrir les besoins en eau de 70 000 personnes 
au cours des 20 prochaines années.

• 88 personnes - dont des jeunes techniciens, des 
fonctionnaires municipaux et des étudiants de 
l’université de Dschang - ont reçu une formation 
en conception, en exploitation et en maintenance 
des systèmes d’eau et ont amélioré leurs compé-
tences.

• 1 325 enfants et enseignants sont devenus des 
promoteurs de l’utilisation correcte de l’eau po-
table dans leurs écoles, ce qui a permis de sensi-
biliser 8 400 enfants et enseignants.

• 10 000 personnes ont participé à plus de 200 in-
terventions publiques organisées dans le cadre 
de la campagne de sensibilisation aux activités 
du projet “Enter”.

• 233 personnes (219 femmes) ont reçu une forma-
tion en procédures et techniques de développe-
ment de projets d’entreprise.

• 176 femmes et 4 hommes ont reçu une formation 
en droits des femmes.

• 360 femmes ont reçu une formation en questions 
de genre.

TUNISIE
Personnes concernées directement : 2 943
(1 503 femmes ; 1 440 hommes)

• 3 GDA, 15 petites entreprises unipersonnelles et 
90 personnes (dont 85 femmes) ont été soute-
nues dans des activités de commercialisation de 
produits locaux.

• 34 stagiaires, dont 30 femmes, ont renforcé leurs 
compétences sur des sujets en agro-écologie.

• 259 personnes ont été formées et incluses dans 
des programmes de migration responsable.

• 1 529 personnes ont été sensibilisées à la ques-
tion de l’immigration légale.

• 36 entreprises du gouvernorat de Tataouine, em-
ployant 180 jeunes, ont été financées pour renfor-
cer leur capacité à répondre à la crise provoquée 
par la pandémie.

• 165 femmes, dont de nombreuses membres de 
différents GDA, ont été formées et soutenues 
dans leurs activités entrepreneuriales.

• 69 jeunes entrepreneurs formés ont renforcé leurs 
compétences entrepreneuriales.

• 500 personnes ont été sensibilisées en Emilia-Ro-
magna à la coopération internationale et aux en-
jeux mondiaux dans la Méditerranée.

EUROPE
Personnes concernées directement : 2 596
(1 520 femmes ; 1 076 hommes)

• 1 759 personnes ont été formées dans le cadre 
du projet “P come partecipazione” , qui visait à 
promouvoir un échange de bonnes pratiques et 
un partage de méthodologies et d’outils entre les 
organisations du troisième secteur, dans le but de 
rapprocher l’Italie des objectifs de l’Agenda 2030.

• 120 personnes ont participé aux événements 
organisés dans le cadre du projet “Pinocchio” à 
Rome (randonnées Urbafricaines et ateliers ar-
tistiques), dont l’objectif était de lutter contre les 
discriminations xénophobes.

• 40 volontaires italiens et européens âgés de 18 
à 30 ans ont été impliqués dans les activités du 
projet “Youthquake” (CES) pour diffuser dans les 

zones touchées par le séisme de 2017 et en Italie 
et en Europe en général, la culture de la préven-
tion pour atténuer l’impact des catastrophes envi-
ronnementales.

• Dans le cadre du programme Erasmus Plus pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, 
100 personnes de quatre associations ont amé-
lioré leurs compétences grâce à des cours de for-
mation visant à renforcer les réseaux éducatifs de 
leurs associations.

• 100 personnes et 4 associations ont renforcé, par 
l’échange de bonnes pratiques, la capacité à im-
pliquer les jeunes dans des initiatives et projets 
nationaux et transnationaux dans une perspective 
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d’action euro-méditerranéenne.
• 146 personnes ont renforcé leurs capacités à of-

frir et à soutenir des possibilités d’apprentissage 
aux personnes ayant moins d’opportunités, aux 
migrants et aux réfugiés, par le biais de l’appren-
tissage mutuel, du conseil par les pairs et du ren-
forcement des capacités.

• 51 travailleurs de l’aide alimentaire, volontaires, 
professionnels, bénéficiaires de l’aide alimentaire 
d’Italie, de France, de Belgique et de Bulgarie ont 
été formés dans le cadre du projet CETAL grâce 
auquel une recherche-action internationale sur le 
thème de l’aide alimentaire a été menée.
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ARCS met à jour ses partenaires, ses bailleurs de fonds, ses 
supporters, ses amis, ses fans et ses adeptes grâce aux nouvelles 
et aux informations publiées sur son site web et ses canaux sociaux.
Pour recevoir des informations ou demander à figurer sur des listes 
de diffusion, écrivez à arcs@arcsculturesolidali.org
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