


Comme notre nom de Volontariat international pour le développement l’indique, nous 
sommes une organisation non gouvernementale (ONG) qui s’occupe de coopération pour 
le développement et pour la solidarité internationale ainsi qu’une agence d’éducation qui 
encourage et organise des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation pour le 
développement ainsi que pour la citoyenneté mondiale.

Créés en 1986, nous nous inspirons au message de Saint Jean Bosco et de son système 
d’éducation préventive, que nous considérons comme la clé de voûte de toute promotion 
des droits de chacun, visant à l’élimination des injustices et des inégalités, en Italie 
comme dans le monde.

“Ensemble, dans un monde possible” est notre objectif. Nous visons à améliorer les 
conditions de vie des enfants, mâles ou femelles, des jeunes en situation de vulnérabilité 
ainsi que celles de leurs communautés, en créant des partenariats et des réseaux en 
Italie, en Europe et dans le reste du monde. Nous sommes en effet convaincus que c’est 
par l’éducation et la formation qu’il sera toujours possible de combattre à la source les 
causes de l’extrême pauvreté.

Nous sommes une Organisation de la Société civile (OSC - Organizzazione della Società 
Civile) accréditée auprès de l’Agence italienne pour la Coopération pour le développement 
(AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo). Nous sommes un organisme 
de conseil dûment reconnu par le Conseil Economique et Social des Nations Unis 
(ECOSOC) et nous sommes membre de la Plate-forme des droits fondamentaux de 
l’Agence Européenne des Droits fondamentaux ainsi que de la Plate-forme européenne 
de la Société civile de lutte contre la traite des êtres humains. Enfin, nous sommes 
partenaires de la Direction générale de la Commission européenne pour la Protection 
civile et les opérations d’aide humanitaire (ECHO), anciennement connue sous le nom 
d’Office humanitaire.

Nous faisons partie du réseau international des ONG d’inspiration salésienne -- DBN - Don 
Bosco Network -- qui s’emploie à promouvoir un développement durable et à protéger les 
droits des jeunes parmi les plus pauvres et les plus vulnérables. Nous faisons également 
partie de nombreux autres réseaux internationaux qui travaillent dans le cadre de la 
coopération, comme par exemple le CINI - Coordinamento Italiano NGO internazionali 
(Coordination italienne des ONG internationales).

Notre vision est celle d’un monde où tout individu pourrait pleinement jouir de ses droits et 
participer activement, et avec dignité, à la vie de sa communauté et à son développement.
Notre mission è consiste à promouvoir le développement et la mise en valeur des capacités 
de chacun, au niveau de l’être humain vu individuellement et comme membre d’une 
communauté. Nous nous intéressons tout particulièrement aux jeunes les plus démunis et 
les plus vulnérables pour leur donner des possibilités d’éducation, de formation et d’emploi 
et pour leur fournir les instruments nécessaires pour qu’ils puissent promouvoir et protéger 
leurs droits.
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Nous exerçons nos activités dans de nombreux pays où nous 
développons des  projets de développement, des interventions 
dans l’urgence, des projets de soutien à distance ou de soutien 
aux missions salésiennes. Nos interventions visent à apporter le 
développement aux collectivités locales, et nous nous adressons 
tout particulièrement aux enfants et aux jeunes qui se trouvent en 
conditions de pauvreté, de désavantage ou de gêne.

Nous travaillons dans 40 pays, mais notre action se concentre 
surtout sur les pays de l’Afrique sub-saharienne et sur les pays 
méditerranéens. 

Les facteurs transversaux de nos interventions sont:

• une approche fondée sur les droits de l’individu, ce que 
nous cherchons à obtenir par la conception, la réalisation et 
l’évaluation de nos interventions;
• un renforcement des capacités au niveau des individus et 
au niveau des institutions, dans le but de rendre les acteurs et 
les destinataires de nos initiatives non seulement en mesure de 
profiter de nos actions mais aussi de faire en sorte qu’ils soient 
performants.

Nos projets se caractérisent par la présence de nos agents, de 
bénévoles internationaux, d’une collaboration structurée avec nos 
partenaires locaux bien enracinés dans le contexte du pays et par 
celle de sujets actifs et titulaires de droits, qui sont les bénéficiaires 
ou destinataires de nos actions. Nos actions se concentrent 
essentiellement sur l’éducation comme étant un facteur-clé de la 
mise en valeur de l’être humain, droit fondamental en soi mais 
aussi instrument nécessaire pour réaliser leurs autres droits, dans 
le but d’élargir leurs connaissances mais aussi de leur offrir des 
possibilités, dans un cadre de parité d’opportunités, au-delà de 
toute discrimination, y compris de toute discrimination sexuelle.

On compte parmi nos projets également le soutien à distance. Ces 
projets ont pour caractéristique de considérer comme centraux 
les droits de l’enfance et de l’adolescence. Ils se caractérisent par 
le fait de ne pas s’adresser à un seul individu, mais à un groupe 
d’enfants ou d’adolescents. Ces enfants ou adolescents sont 
accueillis dans des centres ou au sein de communautés où ils 
sont suivis et soutenus tous de la même manière.

  

NOS PROJETS 
DANS LES PAYS 

DEFAVORISES



  
  

  Education, formation et insertion sociale et professionnelle
 
 
   Protection des enfants et des jeunes
   

   Protection de l’environnement, de l’eau et de la santé
   

   Développement des compétences et renforcement des capacités des institutions et de nos partenaires locaux   

    
   Migrations et développement
   

   Urgence et aide humanitaire

Nos interventions sont possibles grâce au soutien d’institutions publiques, comme celui d’AICS - Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo ou de la Commission Européenne, d’institutions privés, comme les fondations ou les entreprises, 
ou encore grâce aux simples citoyens, par nos campagnes de collecte de fonds.
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L’éducation et la formation sont au centre de notre action et de nos activités en Italie. Nous 
organisons des campagnes de sensibilisation ou d’ éducation à la citoyenneté mondiale à 
l’intention de la société civile et, notamment, à l’intention des écoles, des enseignants et 
des jeunes. Par des actions de promotion de nos intérêts nous cherchons à influencer les 
institutions pour qu’elles s’orientent de plus en plus vers la protection et la promotion des 
droits de l’Homme. Par le biais d’un jumelage avec des écoles de pays défavorisés et/ou 
de propositions de didactique innovante (multimédias ou numérique), nous désirons faire 
connaître aux étudiants et aux citoyens du monde les profonds déséquilibres qui existent 
encore entre pays développés et pays en voie de développement et jusque dans les murs 
de nos villes, et les responsabiliser afin de stimuler chez eux un changement d’attitude, 
de vision et de style de vie en mesure de les orienter vers une plus grande durabilité de 
nos ressources.

Nos actions voient le jour également grâce à nos sièges territoriaux  qui représentent, 
sur le territoire italien, l’engagement de nos bénévoles et de nos donateurs sous forme 
d’actions d’éducation, de sensibilisation, d’accueil des migrants et de leur intégration, en 
collaboration avec les organisations salésiennes présentes dans les différentes Régions 
italiennes.

Notre action d’éducation et de formation s’explicite également grâce à notre Centre de 
Formation pour le Développement Humain, (Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano) 
qui propose des cours traditionnels ou encore en ligne. Cette action se propose de 
diffuser une culture de collaboration et de solidarité internationale et de donner à ceux 
qui voudraient travailler dans ce secteur les compétences professionnelles nécessaires 
et les tenir à jour. Les personnes qui enseignent dans notre Centre sont des professeurs 
provenant de différentes universités, entreprises ou institutions. Nous utilisons une 
méthodologie didactique qui se fonde sur l’apprentissage en collaboration et sur le 
partage des connaissances. Nous encourageons également une formation spécifique 
en matière de coopération internationale en participant activement à différents masters, 
dont notamment le master en Coopération et Développement proposé par l’Université 
de Pavie. Nous avons notamment créé avec cette Université un réseau international, le 
“Cooperation and Development Network” (www.cooperationdevelopment.org) qui se relie 
avec différentes universités de pays défavorisés (Palestine, Colombie, Kenya et Népal).
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EDUCATION A LA CITOYENNETE MONDIALE


Au moyen de projets s’adressant aux jeunes, aux 

enseignants et à l’opinion publique

PROJETS DE COOPERATION 
INTERNATIONALE

Nous travaillons dans 40 pays, 

nous mettons au centre de nos activités 

l’éducation et la formation

SOLIDARITE 
INTERNATIONALE

En vue de construire un 

partenariat mondial en faveur 

des populations les plus 

vulnérables, et notamment 

des jeunes

DROITS DE L’HOMME 
ET PROMOTION DE 
NOS INTERETS

A la base de toutes nos 

activités, pour faire en 

sorte que l’on entende les 

plus faibles et les plus 

pauvres

BENEVOLAT 
INTERNATIONAL
 

Assuré par des jeunes qui 

désirent consacrer une 

période de leur vie en 

faveur de celle des autres

SOUTIEN A DISTANCE 

En faveur de communautés de 

petits garçons ou de petites filles 

en situation de pauvreté ou de 

vulnérabilité

FORMATION


Au moyen de cours destinés à 

ceux qui veulent 

travailler dans le monde de la 

coopération, sans but lucratif

SENSIBILISATION


Au moyen de campagnes 

traitant des thèmes du 

développement durable, de 

la paix et de  

la justice sociale

JUMELAGES SOLIDAIRES


Pour faire en sorte que les écoles 

italiennes rencontrent des écoles 

de pays défavorisés

PRESENCE SUR LE TERRITOIRE
 

Grâce aux Bénévoles des sièges 

territoriaux qui réalisent des initiatives 

et des projets au niveau local

ENSEMBLE POUR
UN MONDE POSSIBLE
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