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Projets

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 ses 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 développement socioéducatif,
le développement urbain, la santé,
la formation professionnelle et
la création d’emploi, le microentrepreneuriat, l’agriculture, la sécurité
alimentaire, l’énergie, la protection
de l’environnement, les urgences
humanitaires, les migrations, la
démocratie et les droits de l’homme.
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Pays
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Personnel

1.733

59 personnes en Italie
1.674 personnes à l’étranger
(dont 1.546 personnel local)

Bilan agrégé

68.097.472
26% fonds privés
74% fonds publiques

Bénéficiaires directs

3.690.244

10.160.075 indirects

Soutien à distance

23.731

enfants et jeunes dans le monde

Partenaires locaux

700

institutions gouvernementales,
éducatives, sanitaires, ONG,
organisations religieuses,
autorités locales
Source AVSI Rapport Annuel 2018
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Education et protection
Les activités se focalisent sur
la réintégration scolaire, l’appui
psychosocial, le soutien familial et
le renforcement des organisations
de la société civile. AVSI s’engage
aussi à créer un environnement
sûr pour les enfants, leurs familles
et les communautés, contre toute
discrimination, violence et exploitation.
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Nutrition
AVSI organise de formations pour
le personnel de santé, soutient les
centres de nutrition, identifie les cas
de malnutrition et distribue de la
nourriture thérapeutique.

Environnement
AVSI réalise des interventions pour
améliorer l’accès des communautés à
l’électricité et diminuer les émissions
nocives par l’utilisation de sources
d’énergie renouvelables.

AVSI République
Démocratique du Congo

AVSI Italy

@avsi_drcongo

185
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Lutte contre la Maladie à Virus Ebola
AVSI promeut la sensibilisation sur
les mesures préventives contre Ebola
dans les écoles et les communautés, en
apportant aussi un soutien psychosocial
aux familles des victimes.

@AVSI DRCongo
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Pweto

Cohésion sociale
AVSI renforce les mécanismes
communautaires d’accueil des déplaces
avec la formation et la sensibilisation
des comités locaux existants, pour
consolider la cohésion sociale dans les
zones affectées par le déplacement.

Avenue des Orchidées, 29 - Goma, Nord-Kivu
+243 993 674 974
nicolo.carcano@avsi.org

Bureaux régionaux

Personnel

RWANDA

TA N Z A N I E

AVSI est présente en
République Démocratique
du Congo depuis 2002 et
travaille dans 5 provinces avec
des interventions d’urgence
et de développement
dans différents secteurs,
en concertation avec les
communautés locales.

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

@fondazioneavsi

@avsi_foundation

Bénéficiaires directs

350.000
indirects: 1.321.800

Soutien à distance

940

enfants soutenus

Partenaires locaux
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7 ONG internationales
5 ONG locales
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www.avsi-usa.org
Silver Spring, Washington DC Area
+1-301-589-9009 infoavsi-usa@avsi.org

@avsiusa

