RAPPORT DES ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR CISV ONLUS EN 2019
(Synthèse)
Au cours de 2019 et en référence au programme présenté, CISV a réalisé les activités suivantes:
Programmes de coopération internationale
Au cours de l'année, de nouveaux projets de coopération internationale ont été lancés comme suit:
• En Guinée Conakry no. 1 projet en partenariat avec LVIA sur le thème de l'enregistrement
des naissances, avec financement AICS, et no. 1 projet agricole et en appui des filières
d'approvisionnement d'urgence AICS, déjà officiellement lancé en décembre 2018;
 au Mali, une deuxième phase du programme a été lancée dans le cadre du Fonds fiduciaire
européen d'urgence pour l'Afrique afin de promouvoir la résilience des populations
vulnérables;
• au Guatemala un nouveau projet de deux ans a été lancé pour soutenir et défendre les droits
des femmes;
 au Venezuela, a démarré un projet, dans lequel CISV est partenaire, soutenu par l'UE pour
promouvoir les femmes défenseures des droits humains à la frontière entre la Colombie et le
Venezuela.
D'autres interventions déjà en cours se sont poursuivies, pour un total de 26 initiatives de projets
de coopération internationale dans 11 pays d'Afrique et d'Amérique Latine, avec une concentration
au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Guatemala, en Colombie et en Haïti.
En 2019, il y a eu une nouvelle détérioration des conditions de sécurité de la vie et du travail dans
plusieurs pays d'intervention de la CISV (Burkina Faso, Mali, Venezuela, Colombie, entre autres) en
raison de conflits sociaux, politique-militaires, de groupes criminels extrémistes, etc.: cette
évolution entraîne des changements importants dans l'approche de conception des projets.
Les principaux thèmes de travail sont donc le soutien au développement de l'entreprise sociale et
du monde rural agricole et pastoral, le soutien aux droits des enfants et des femmes, les processus
de consolidation de la paix, le soutien à la résilience dans des conditions de précarité et
d'insécurité.
En particulier, le projet PAISIM (AICS) au Sénégal s'est également poursuivi en 2019 avec un large
partenariat en soutien à la micro entreprise dans 3 régions du Sénégal. Trois projets du Fonds
fiduciaire UE au Mali et au Burkina Faso et un vaste projet horticole au Niger se sont poursuivis,
financés par l'UE, tous réalisés dans des zones à risque et dans le but, entre autres, de réduire les
flux migratoires en créant des opportunités de travail et une meilleure qualité de vie.
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L'engagement de CISV dans le programme multi-acteurs Fondations pour l'Afrique Burkina Faso a
pris fin avec le premier trimestre 2019.
Certains projets ont été clôturés en raison de la fin de l'action.
La planification de l'avenir de CISV au Burundi est toujours en attente, à cause de la situation
sociopolitique critique qui existe, même pour ce qui concerne la reconnaissance officielle de CISV
dans le pays; dans d'autres pays comme le Bénin et le Venezuela, le futur de la présence pourra se
construire autour des conditions du pays et des compétences CISV.
En outre, la restructuration du secteur de la coopération internationale de CISV en Italie a été
lancée et s'est en grande partie réalisée avec le remplacement et l'innovation du personnel, des
rôles et des processus; ce chemin sera achevé en 2020; la planification stratégique a vu le secteur
engagé dans l'élaboration participative des nouvelles stratégies pays 2020-2022.
Projets de lutte contre la pauvreté éducative et l'autonomisation des jeunes
Les activités pluriannuelles de lutte contre la pauvreté éducative et le décrochage scolaire se sont
poursuivies avec le programme Fuoriclasse en cours à Turin, Gênes, Cagliari, en partenariat avec
Save the Children (bénéficiaires directs: 3655 mineurs, 360 enseignants, 391 parents), qui promeut le
projet dans 15 villes italiennes.
Au cours de 2019, le projet Action-Communauté a été développé, qui se déroule dans 7 communes
de Turin, avec 50 partenaires, financés par l'ACRI au sein du Fonds national de lutte contre la
pauvreté éducative (1900 adolescents, 20 opérateurs d'organismes publics, 120 enseignants, 110
parents).
A travers le projet Yepp Falchera (25 jeunes), le travail d'autonomisation s'est poursuivi avec les
jeunes du quartier de Falchera, en les accompagnant dans l'organisation et la gestion de leur
nouvelle association, dénommée Yepp Falchera aps.
Deux projets gagnants dans le cadre de l'appel d'offres AXTO, Falkshow et Cassetto Aperto, ont été
conclus, dans lesquels des activités de cohésion culturelle et sociale ont été menées auprès des
jeunes dans les quartiers de la banlieue nord de Turin, avec un calendrier d'événements chargé,
toujours en collaboration avec Yepp Falchera aps.
Le projet Erasmus +, KA2, Welcomeship, leader INA de Berlin, s'est développé afin de améliorer les
compétences entrepreneuriales des jeunes migrants et autochtones avec 20 participants turinois au
cours de base au Centre interculturel de la ville de Turin.
Les activités du projet GROW "Travaux spatiaux" ont également été menées, dans le cadre du
programme Article + 1 avec le leader ENGIM Piémont, pour créer des stages et des opportunités de
travail pour les jeunes neets. CISV s'est principalement occupé des filles et des jeunes migrants de la
banlieue nord de Turin.
Programmes d'éducation à la citoyenneté mondiale dans les écoles du Piémont
Dans le cadre du projet DEAR « Start the change » de trois ans, leader PMM - Mondo MLAL, qui
travaille dans les écoles et avec des jeunes de 12 pays européens sur le thème de la migration, dans
le cadre des Objectifs de développement durable (ODD), 2 cours (70 enseignants) ont été organisés
pour Turin et Cuneo, accompagnés de leurs classes dans la réalisation de cours pédagogiques (400
élèves jusqu'en décembre), et on a animé 3 groupes de jeunes (50) avec des activités périscolaires.
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Une réunion internationale a eu lieu à Salzbourg en Autriche. Les activités du projet CISV sont
également soutenues par le projet Guni (Generiamo una nuova Italia), promu par Focsiv, fédération
dont CISV est membre.
Le projet “Odiare non è uno sport”, soutenu par l'AICS, a commencé. Des cours de formation pour
combattre et prévenir les discours de haine en ligne, ont été développés. Le projet, dirigé par CVCS,
implique 7 ONG italiennes spécialisées dans l'éducation à la citoyenneté mondiale, des clubs sportifs
et des agences de formation. CISV, en collaboration avec ONG 2.0, contribue à la mise en œuvre
d'activités de formation et de sensibilisation sur le sujet en faveur des étudiants et des enseignants,
des jeunes sportifs et de leurs entraîneurs dans les communes de la province de Turin et coordonne
la campagne de communication #Odiarenoneunosport, qui promeut l’activisme des jeunes.
Deux sessions de formation des enseignants ont été organisées dans le cadre du projet
RICONNESSIONI, promu par la Compagnia di San Paolo et la Fondation pour l'école.
La conception de nouvelles idées de projet pour divers appels s'est poursuivie: ERASMUS plus, FAMI
Topic2, Extra-gram, Chiesa Valdese, en réseau avec d'autres organisations italiens et européens.
Projets de service civique
En 2019, 20 garçons et filles ont exercé des fonctions de service civique à la CISV (16 à l'étranger Brésil, Guatemala, Sénégal, Bénin) et 4 en Italie (à Turin: siège CISV - Corso Chieri-, siège à El Barrio,
maison d'accueil CISV de via Cottolengo); les deux volontaires présents à El Barrio ont participé à
un appel FAMI réservé aux titulaires d'une protection humanitaire ou internationale. CISV a
participé à l'expérimentation du Corps civil de la paix en envoyant 2 volontaires en Colombie (à
partir de juin 2019). Des sélections ont été faites pour les 2 prochains volontaires de service civique
au Brésil et 5 en Italie. Un nouveau projet a également été présenté pour 6 volontaires à l'étranger
et 5 en Italie (pour l'appel 2020).
Programme d'accueil des réfugiés dans la ville de Turin
Les activités des 2 projets d'accueil en faveur des femmes réfugiées et des demandeurs d'asile dans
la ville de Turin se sont poursuivies:
- Le projet SPRAR déjà en cours depuis 2014 à Via Cottolengo, dans le Distretto Sociale Barolo, a
accueilli un total de 22 personnes (18 femmes et 4 enfants).
- Le projet CAS commencé en mai 2017 à la paroisse de Maria Santissima Speranza Nostra a accueilli
26 femmes demandeurs d'asile au cours de l'année 2019.
- Le projet destiné à 20 femmes demandeurs d'asile et réfugiées, réalisé avec la contribution de la
Fondation CRT, a soutenu l'intégration sociale des femmes et notamment leur scolarité et le
début de la formation professionnelle.
Conception et actions dans le cadre de l'agrégation d'ONG 2.0 (avec ATS dirigé par CISV Onlus),
En 2019, dans le cadre du réseau ONG 2.0, les activités de formation ont augmenté, avec 20
formations, avec la méthodologie spécifique en ligne, et 4 webinars pour le grand public pour un
total de 1065 personnes impliquées. En particulier, dans le cadre du programme Innovation pour le
développement, promu par Compagnia San Paolo et Fondazione Cariplo, 2 parcours à long terme (de
mars à décembre) sur la gestion des données et la cartographie pour la coopération internationale et
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sur la gestion de projets d’innovation ont été créés en collaboration avec TechSoup.
En outre, la première édition du Master TIC pour le développement et le bien social s'est achevée
avec succès avec l'Université de Turin avec le soutien de l'Agence italienne de coopération au
développement (AICS) grâce au projet « Transformation numérique pour le développement
durable » (AID 011487), cofinancé par la Compagnia di San Paolo et dont CISV est le leader, et la
deuxième édition a commencé avec la sélection de 26 candidats sur 140 candidats de tous les
continents. Dans cette deuxième édition, le Master, qui se déroule en partie en ligne, en partie en
cours intensifs au campus Luigi Einaudi et implique des enseignants internationaux de haut niveau, a
été soutenu dans le cadre du programme Innovation pour le développement.
Toujours dans le cadre du projet « Transformation numérique pour le développement durable »
mentionné ci-dessus, qui a coordonné 20 partenaires dans toute l'Italie, 85,5 journées de formation
ont été organisées pour les opérateurs de coopération et les enseignants (839 personnes formées),
dont 477 enseignants et 362 opérateurs ; 213 ateliers ont été activés (2099 heures de formation
dispensées) impliquant 4339 étudiants, 583 jeunes et 117 dirigeants des associations de la diaspora,
et 11 séminaires universitaires (109 heures de formation dispensés) qui ont concerné 217 étudiants.
En outre, 40 articles, 4 dossiers thématiques et un ebook multimédia sur la transformation
numérique et ses impacts sur le développement durable ont été publiés, qui sont allés alimenter le
centre de documentation de l'ONG 2.0 sur les TIC pour le développement.
Activités de sensibilisation territoriale:
Le CISV témoigne son caractère associatif en organisant notamment des événements dans la région
de Turin / Piémont, dans le but de donner de la visibilité aux actions menées dans le monde en
impliquant la citoyenneté, la mise en réseau avec d'autres réalités locales et / ou en participant à
des initiatives proposées par des volontaires, avec l'objectif de tisser un réseau vertueux de
propositions et de bonnes pratiques de sensibilisation et d'information à travers une capillarité
d'actions, également, si possible, en collaborant avec les institutions locales.
En particulier, dans le cadre des initiatives pour le Synode de l'Amazonie, CISV a organisé le voyage
et l'hospitalité de 4 dirigeants indigènes amazoniens les 20 et 21 octobre 2019, en collaboration
avec les « vendredis pour l'avenir », La Casa Comune, Acmos, Università di Turin, Greenpeace
International, pour des rencontres avec des jeunes et des associations de Turin.
Les diverses questions sur lesquelles une plus grande importance a été accordée ont été :
• l'accueil des migrants, avec un rendez-vous sur le projet de loi sur la sécurité et l'immigration
organisé dans le cadre de la revue «Alternative», une série de réunions organisées par CISV
pour dialoguer avec les membres et les citoyens sur les questions d'actualité;
• le changement climatique, avec l'organisation d'un événement territorial, la mobilisation de la
communauté en ligne à l'occasion de certains événements et la visibilité donnée au projet
réalisé par CISV au Sénégal sur les enjeux environnementaux impliquant la communauté
urbaine et périurbaine de Dakar;
• développement local et voies de migration, à travers la campagne de visibilité sur le Niger;
• autonomisation des communautés et des femmes, avec la création d'une vidéo sur les
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•

pêcheurs d'eau douce au Brésil et l'organisation d'un événement territorial pour la diffusion
d'informations sur le pays en collaboration avec une association de migrants brésiliens;
entreprise sociale, avec l'organisation de 2 événements en collaboration avec la municipalité
de Turin, sur les bonnes pratiques d’entreprises sociales et civiles en Italie et au Sénégal;
banlieues et territoires, avec la présence stable dans les zones périphériques de la ville,
comme points d'agrégation et de référence, l'organisation de festivals, la participation à
certaines marches pour la paix et les droits des peuples originaires d'Amazonie et la réflexion
sur l'engagement civile.

CISV mène également des activités de bureau de presse à deux niveaux: promotion d'événements
sectoriels pertinents pour les médias locaux, pour être un protagoniste sur le territoire auquel CISV
appartient, et diffusion des nouvelles les plus pertinentes concernant les questions de coopération
internationale et d'éducation à la citoyenneté mondiale, publication de communiqués de presse et
articles promus par les partenaires ou fédérations auxquelles CISV appartienne (81 numéros /
publications / interviews en ligne et hors ligne).
Activités de communication et de visibilité:
La nouveauté de 2019 a été la création d'un nouveau site Internet CISV, plus performant et mobile
responsive, qui a impliqué un travail participatif entre les différents secteurs CISV de manière à être
actualisé et concrètement représentatif de l'ensemble de l'Association.
L'activité de communication et de visibilité privilégie le web comme outil de diffusion, notamment à
travers:
• les 80 newsletters différenciées en actualités du monde, rendez-vous et actualités et actions à
soutenir, pour environ 3000 destinataires au total; le blog du CISV alimenté par des articles, des
histoires et des histoires de coopérants, et de jeunes dans le service civique;
• le nouveau site du CISV, avec la publication de la rubrique « actualités et événements », des
informations sur les projets de coopération internationale, l'éducation globale et la lutte contre
la pauvreté éducative en Italie et sur les projets d'accueil des migrants, avec la publication de la
brochure de projets en Italie et dans le monde;
• le canal Facebook (8 000 followers à fin 2019), avec la publication d'environ 300 posts sur tous
les projets CISV en Italie et dans le monde et sur des questions pertinentes pour l'association;
• le canal Instagram, qui a été ouvert en avril 2019 et a démarre avec environ 1 publication par
semaine (30 publications dans l'année pour 630 followers);
• la canal Youtube avec environ 150 abonnés sur lequel 13 vidéos ont été publiées en 2019.
En termes de visibilité des actions de coopération internationale menées dans le monde, la web
série Nigerland a été en évidence, avec 7 épisodes de 3 minutes chacun, tournés au Niger, qui
racontent ironiquement le travail d'une ONG sur le terrain, dans le but non seulement de la
transparence mais aussi de faire un contre-récit envers l'agression aux ONG d'une certaine partie
du public national, détecté à un moment donné au cours de l'année 2019. La série Nigerland a été
publiée en ligne sur le canal youtube et communiquée sur FB à travers une campagne
d'information sur le thème de l'eau / agriculture et la migration sur la route du Niger vers l'Europe.
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Activités de collecte de fonds:
Les activités de financement se concentrent sur les axes suivants:
• la prise en charge des donateurs individuels, qui passe par toutes les activités de gestion
ordinaires - remerciements, informations sur les projets, actualités des pays, rapports (off et
publication en ligne de la brochure «Projets et activités CISV»), mailing direct (3500 contacts) et une activité relationnelle également avec des réunions ad personam;
• le développement de récolte de fonds en ligne à travers 1 action de crowdfunding via la
plateforme Rete del Dono, qui dure depuis des années et concerne le territoire de la ville, et 9
actions de récolte de fonds personnelles impliquant des coopérants et sympathisants;
• investir dans le contexte de la volonté de solidarité, d'abord à travers des récoltes de fonds
relationnelles auprès des membres cibles et sympathisants.
Activités associatives institutionnelles
2 assemblées des membres CISV se sont tenues: la réunion d’approbation du bilan et budget et de
planification en mai 2019 et, en novembre, une assemblée ouverte aux citoyens sur le thème de
l'écologie intégrale intitulée "LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, CHANGE LA VIE
ÉCOLOGIQUEMENT", avec plusieurs interventions, comme une étude scientifique sur le changement
climatique, des initiatives internationales en faveur du climat et les principaux résultats du récent
Synode amazonien. En vidéo il a été invité David Wicker, activiste de 14 ans de Fridays for Future.
L'organisation du camp d'été résidentiel pour les nouvelles générations se poursuit, pour stimuler la
réflexion par le jeu ; cette année le thème a été le mouvement en faveur du climat.

CISV Onlus, janvier 2020
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