Née en 1972, AVSI est une organisation sans but lucratif
qui réalise des projets de coopération au développement
et d’aide humanitaire dans le monde entier.

Vision
AVSI travaille pour un monde
où la personne, consciente
de sa valeur et de sa dignité,
est le protagoniste de son
développement intégral et de celui
de sa communauté, même dans
les contextes de crise et d’urgence.

Mission
AVSI base ses projets de
coopération dans les différents
domaines en ayant une attention
particulière pour l’éducation
en tant qu’accompagnement à
la personne pour la découverte
de soi et la reconnaissance
de l’autre comme un bien.
Chaque projet est donc conçu
comme un outil visant à
promouvoir cette conscience
chez tous les acteurs impliqués.
Chaque projet nécessite
communication et partage, et
a un impact capable de générer
un changement positif.

Méthode
Pour réaliser les projets, AVSI
travaille selon ces principes :

• partir de la valeur de la personne,
qui n’est jamais définie par les
circonstances dans lesquelles
elle vit
• considérer toujours la personne
dans son contexte familial et
communautaire
• faire avec : accompagner et
se laisser accompagner, en
reconnaissant que nous avons
tous en commun la même
expérience humaine
• impliquer les stakeholders :
favoriser la participation de
tous, bénéficiaires, opérateurs,
partenaires, secteur privé
• apprendre de l’expérience
et capitaliser sur les leçons
apprises.

Engagement
AVSI travaille dans plusieurs
domaines: le secteur socioéducatif,
le développement urbain, la santé,
la formation professionnelle,
l’agriculture, la sécurité
alimentaire, l’eau, l’énergie, la
protection de l’environnement,
les urgences humanitaires, les
migrations, les droits de l’homme.

PROJETS

169

PAYS

31

PERSONNEL

1.593

58 personnes en Italie
1.535 personnes à l’étranger

BILAN AGRÉGÉ

55.538.380

27% fonds privés / 73% fonds publiques

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

2.600.000

7.800.000 indirects

SOUTIEN À DISTANCE

24.338

enfants et jeunes dans le monde

PARTENAIRES LOCAUX

700

institutions gouvernementales, établissements
d’éducation et de santé ONG, organisations
religieuses, autorités locales

C EN T R A L A F R I CA N
REPUBLIC

CA M ER O U N

At
la

nt
ic

O
ce

AVSI
République du Congo

RÉPUBLIQUE
DU CONGO

GABON

an

R É P U B L I QU E
D É M O C R AT I Q U E
DU CONGO

AVSI est présente au Congo
depuis 2011 et assiste la
population congolaise à travers
des projets de développement
durable en mettant un accent
particulier sur l’éducation.
AVSI au Congo interviens
dans plusieurs secteurs.
Stratégie
AVSI mène ses projets à
travers une approche intégré en
collaboration avec les institutions
et autorités locales, le secteur privé,
les structures de bienfaisance, les
organisations de la société civile
congolaise et les bénéficiaires
directs. Pour le renforcement du
système national, elle collabore en
particulier avec le Ministère de la
Santé et des Affaires Sociales.
Domaines d’intervention
En utilisant une approche
holistique, AVSI pilote un projet en
partenariat avec l’ONG congolaise
Avenir Positif pour améliorer
la qualité de vie des enfants et
adolescents infectés par le VIH/
SIDA et des leurs familles dans

AVSI Italy

la ville de Pointe-Noire à travers
la prise en charge médicale,
psychosociale, éducative et la mise
en place des activités génératrices
de revenus. Au cœur de ce projet
se trouve l’accompagnement
technique que AVSI réalise en
faveur des deux associations
congolaises: Tayuwana et Club
des jeunes pour l’éducation
sexuelle et à la santé (CJESS).
Pour ce qui concerne les défis
liées au contexte rural du Pays,
elle a renforcé ses interventions
dans les domaines de
l’agriculture, de l’éducation et de
l’environnement. Dans la ville de
Pointe-Noire, AVSI met l’accent
sur l’éducation environnemental
et à l’hygiène dans les écoles
à travers des activités de type
ludique comme le théâtre forum.

AVSI République du Congo
Immeuble Résidence Gabriella,
2ème étage, Av. Linguissi Pembellot
B.P. 1716, Pointe-Noire
+242.06.514.4861
caterina.cipriani@avsi.org

www.avsi.org
20158 Milan +39.02.6749881 milano@avsi.org
47521 Cesena (FC) +39.0547.360811 cesena@avsi.org

Pointe-Noire

ANGOLA

PROJETS

3

BUREAU RÉGIONAL

1

PERSONNEL

11

BILAN

351.648,66
BÉNÉFICIAIRES

43.834

9.226 directs / 34.608 indirects

PARTENAIRES LOCAUX

7

Avenir Positif, BtoB Congo, CJESS (Club des
Jeunes pour l’Education Sexuelle et à la Santé),
Association des Salesiens de Don Bosco Rép du Congo, Tayuwana, Rotary Club
Pointe-Noire Doyen, Lions Club Pointe-Noire

AVSI-USA

www.avsi-usa.org
DC Area +1-301-589-9009 infoavsi-usa@avsi.org

