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Mission
Nous promouvons le dialogue entre les gens et les 
peuples, pour un monde de paix et d’accueil, avec plus de 
droits et démocratie,  plus de justice sociale et durabilité 
environnementale  et pour réaliser l’égalité entre femmes et 
hommes et l’élimination de tout type de discrimination.

Vision
Nous travaillons pour un monde à plusieurs voix, où la 
diversité est l’atout le plus précieux, où dans la rencontre on 
s’enrichit. Un monde où tous les êtres humaines  peuvent vivre 
dignement, avec les mêmes droits, les mêmes opportunités, 
le même accès aux biens et services fondamentaux que 
la nature, la société, le développement économique nous 
offrent.  

Valeurs
  solidarité
  démocratie et participation 
 autonomie
 équité et transparence
 diversité
 planification et efficacité
 efficacité et qualité de l’action 

Nos parties prenantes et le réseau

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
Bénéficiaires Partenaires Bailleurs de fonds Entreprises Universités

97.164 439 20 12 30

Qualité de 
l’intervention, 

collaboration, continuité

Collaboration, 
participation, 

partage

Qualité, 
collaboration, 
transparence

Collaboration, 
responsabilité 

sociale

Recherche, collaboration,
communication, 

engagement

EN ITALIE

Aitr - Association Italienne du tourisme responsable
Aoi - Association des organisations de coopération et de solidarité 
internationale
Association « Charte de Rome », organisation de la société civile 
et d’organismes de représentation des journalistes pour veiller au 
respect de la Charte de Rome sur la représentation des migrants, 
demandeurs d’asiles, réfugiés, rom et sinti dans les médias
Banque Populaire Etique

Campagne Stop Ttip Ceta Italie contre les traités de 
libéralisation des échanges entre l’Union européenne, le Canada 
et les États-Unis
Campagne “No Hate Speech Movement”

Cild - coalition italienne liberté et droits civils
Coalition italienne pour le climat

Concord Italie plateforme italienne de la fédération européenne 
des Ong pour le développement et l’aide humanitaire
Comité de l’école de paix de Bologne

Coordination toscane pour l’Éducation à la Citoyenneté 
Mondiale

Coonger - coordination des Ong de l’Émilie-Romagne

Creser - réseau d’économie sociale de l’Émilie-Romagne
Ordre des journalistes, en tant qu’institution de formation
Fait - Forum Activités Internationales de la Toscane
Forum du Troisième Secteur de la Province de Bologne
Forum de l’économie solidaire de la région d’Émilie-Romagne

Forum national pour changer l’ordre des choses, sur les 
politiques de migration

En défense de réseau d’association pour les droits de l’homme
Marche Solidali coordination des organisations solidaire de la 
Région Marche
Réseau mondial italien de la santé  (anciennement observatoire 
du sida)
Réseau anti-discrimination de la Région Toscane

DANS LE MONDE

Anna Lindh Foundation Fondation euro-méditerranéenne pour 
le dialogue interculturel 
Concord fédération européenne des Ong pour le développement et 
l’aide humanitaire (à travers Concord Italie).
Global Convergence of Land and Water Struggles



La théorie du changement
Dans le monde de la coopération au développement, nous 
remettons de plus en plus en question l’efficacité des projets, 
la capacité des initiatives de coopération à lutter contre les 
causes profondes et complexes de la pauvreté, de l’injustice 
et des inégalités. Que notre vision soit à court, moyen ou long 
terme, quantitative ou qualitative, la question centrale est de 
savoir comment générer des changements durables, posi-
tifs et mesurables. Sur quels motifs? Avec quels indicateurs? 
Pour atteindre quels objectifs de changement? C’est précisé-
ment pour répondre à ces questions qu’en 2018, nous avons 
décidé d’utiliser l’approche méthodologique de la théorie du 
changement (Théorie du changement) pour notre planifica-
tion stratégique.

Les droits de l’homme 
au centre de nos défis
Notre action suit une approche fondée sur les droits, sachant 
que toute initiative doit non seulement être durable et appor-
ter des avantages pour la qualité de vie des personnes, mais 
que, pour produire un changement durable, elle doit contri-
buer à la pleine jouissance des droits fondamentaux reconnus 
par la législation. . Le plein exercice des droits de l’homme re-
présente l’objectif de toutes les phases de la planification de 
nos activités, de la planification à la surveillance des résultats, 
dans tous nos secteurs d’intervention, en Italie et à l’étranger.

Les trois défis du changement

Femmes et démocratie
Les inégalités entre les sexes sont les plus anciennes et restent 
parmi les plus odieuses et les plus répandues dans tous les 
pays du monde. En ce sens, les droits des femmes sont la clé 
d’un renouvellement profond des formes de gouvernement 
et de gestion du pouvoir. La démocratie ne sera complète 
que lorsque les femmes seront correctement associées au 
processus de décision, à la famille et à la communauté. 
C’est pourquoi nous soutenons partout la création et la 
croissance d’associations de femmes, le développement de leur 
autonomie économique et sociale et leur leadership politique.
Dans le même temps, nous travaillons à élargir les espaces de 
participation à la vie publique et démocratique des migrants, 
des minorités et des personnes menacées d’exclusion, ainsi 
qu’à la promotion de l’intégration des droits de l’homme et au 
soutien des défenseurs et défenseurs des droits de l’homme. 
, en donnant de la visibilité à leurs revendications et en nous 
mobilisant pour leur protection quand ils sont en danger.

Migrations 
Nous vivons de plus en plus dans un monde de migrations 
volontaires et forcées, nouvelles par type, taille et diffusion, 
qui mettent en danger non seulement la vie des millions qui 
partent mais aussi notre capacité à voir dans l’autre une per-
sonne ainsi qu’une menace. Pour nous, la réponse à ce défi 
du siècle est de mondialiser les droits, en les garantissant 
également aux migrants dans les pays d’origine, de tran-
sit et d’arrivée. L’objectif est de maintenir la construction de 
sociétés ouvertes, inclusives et multiculturelles, capables 
de faire de la diversité sa propre richesse.

Environnement 
et nouvelles économies
L’entrelacement de changement climatique et augmentation 
des inégalités dans un monde qui, en quelques décennies, 
a vu sa population tripler, met en danger la stabilité des 
écosystèmes et le droit à une vie digne d’un nombre croissant 
de personnes. Notre réponse à ce défi mondial est une 
conversion écologique de l’économie et des modes de vie, 
des relations entre les genres et avec la nature. Centrée sur 
les réseaux de l’économie sociale et solidaire, pour un marché 
qui est un instrument de développement équilibré et juste.
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Où nous sommes dans le mondeNos bureaux

Guatemala

Equateur

Colombie

Cuba

Cap Vert

Angola

Maroc

Tunisie

Italie/Europe

Sénégal

Egypte

Afghanistan

Albanie

Liban

Palestine

Environnement et 
nouvelles économies

Femmes 
et démocratie

Migrations 

25 pays avec 
des projets actifs

Niger

Mali

Pérou

Bolivie

Argentine

Mozambique

Zimbabwe

Royaume d’Eswatini

Uruguay

Brésil

--------------------------

--------------------------
28 employés

22 femmes | 6 hommes

124 collaborateurs 
à l’étranger

21 expatriés | 102  locaux

13 femmes | 8 hommes

17 collaborateurs 
en Italie

12 femmes | 5 hommes
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Afrique

Angola
MULHERES NO CENTRO  
renforcement de la communauté civile angolaise et mise en 
œuvre de pratiques inclusives pour les femmes 

PROMOTION DU CHARBON 
VEGETALE DURABLE 
production visant à préserver l’environnement et les revenus 
des communautés angolaises 

TERRE 
assistance juridique et juridique pour l’accès à la terre des 
femmes et des groupes vulnérables dans les communautés 
rurales angolaises

Cap Vert
FATA - FEU, EAU, TERRE, AIR 
projet d’écotourisme qui valorise et protège le patrimoine 
culturel, social et environnemental de l’île de Fogo

ROTAS DO FOGO 
soutien au développement d’un tourisme rural éco-durable

Niger
AGROECOLOGIE A TABALAK 
renforcement de la capacité de la population à répondre 
aux situations de crise alimentaire avec une approche 
agroécologique

DIFFA URGENCE 
protection et amélioration des conditions de vie des commu-
nautés d’accueil déplacées et vulnérables de la région de Diffa

TERRE ET PAIX 
gestion participative et durable des terres dans la région de 
Tahoua

Royaume d’Eswatini
COMMUNITY SCORE CARDS   
promotion des services publics à partir d’une analyse partici-
pative des besoins de la communauté Siteki

RIGHTS 4 ALL  
promotion des droits fondamentaux et de la démocratie
 

Sénégal
AFNUT  
promotion d’un changement de comportement nutritionnel 
et nutritionnel des familles

CONTROLE CITOYEN  
promotion du contrôle et du droit à l’eau et à l’hygiène par 
les citoyens

DEMETER 
diffusion d’expériences de gestion innovantes participation 
des mangroves et autres ressources naturelles

C’ GENIAL  
amélioration des services publics pour répondre aux besoins 
réels de la population de Guédiawaye

DEFI 
développement de l’emploi par la formation et le placement

ÉCONOMIES MIGRANTES 
développement des opportunités d’emploi pour les généra-
tions plus jeunes des zones de départ des migrants

L’ALTRA METÀ DEL MARE  
soutien aux femmes transformatrices de poisson dans la 
municipalité de Kafountine (région de Ziguinchor)

Multi-pays
CERTEZZE GIOVANI | Sénégal, Mali  
promotion d’activités génératrices de revenus dans les 
territoires et les zones de migration

URGENCE DANS LA RÉGION DE LUBOMBO 
Eswatini, Mozambique 
pratiques résilientes pour atténuer les effets de la sécheresse

Amérique Latine

Bolivie
AYLLUS 
renforcement des communautés autochtones par 
l’amélioration des chaînes de production

PACHAMAMA  
protagonisme des femmes rurales pour l’affirmation de la 
souveraineté alimentaire 

Brésil
TERRA DE DIREITOS  
soutien, défense et protection des droits civils et politiques 
des communautés de Quilombo del Recôncavo Baiano

Cuba
VIA LACTEA 
renforcement de la chaîne d’approvisionnement en lait dans 
quatre provinces du pays

Equateur
CACAO CORRETTO 
renforcement des chaînes d’approvisionnement du cacao 
et du café pour la souveraineté alimentaire

Guatemala
UTILISER LA GÉNÉRATION 
programme de formation professionnelle pour les jeunes 
en collaboration avec le ministère du Travail

Uruguay 
COOPÉRATION AVEC L’ÉQUITÉ  
de l’économie sociale et solidaire, stratégies et actions pour 
la promotion des droits socio-économiques et culturels des 
femmes

Multipaese
ENTREPRISES TRANSNATIONALES 
ET PRINCIPES DIRECTEURS 
Argentine, Colombie, Brésil, Pérou   
promotion des principes directeurs de l’ONU pour le 
respect des droits de l’homme par les multinationales 
en Amérique latine
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Afghanistan
AHRAM 
protection et mobilisation des militants et des défenseurs 
des droits de l’homme

Asie

Méditerranée 
& Balkans

Albanie
AGRICULTURE FAMILIALE 
alliance pour le développement et la valorisation de
l’agriculture familiale dans le nord du pays

WIN - WOMEN INITIATIVE 
renforcement du rôle social et de la représentation politique 
des femmes dans le nord de l’Albanie

Egypte
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
amélioration des conditions environnementales et de 
la sécurité alimentaire des petits producteurs de 4 villages
dans les gouvernorats du Fayoum et de Minya

HOPE 
autonomisation des petits producteurs et des producteurs 
agricoles

Liban
LEBANON MOUNTAIN TRAIL 
amélioration du sentier de randonnée en montagne et 
développement des opportunités économiques

SWAM AKKAR 
soutien à la gestion durable des déchets solides à Jurd al 
Kayte, Akkar 

WEE CAN! 
autonomisation socio-économique des femmes réfugiées 
syriennes et des femmes vulnérables des communautés 
d’accueil libanaises

Maroc
JE SUIS MIGRANT 
promotion de l’intégration sociale, économique et culturelle 
des migrants de retour 

M’ART 
soutien à la production artisanale et à l’économie sociale et 
solidaire à Fès et à Tanger Palestina

Palestine
PALESTINIAN WORKERS  
améliorer les droits et les libertés fondamentales des 
travailleurs et des travailleurs, protéger les plus vulnérablesi

NABI SAMUEL 
intervention de protection de la population de Nabi Samuel 
menacée de déplacement

HALEEB BALADI 
réduction de la pauvreté rurale et de l’insécurité alimentaire 
dans les zones les plus défavorisées

TERRA E DIRITTI 
parcours d’économie sociale et de solidarité de la 
population palestinienne à travers l’amélioration des 
conditions institutionnelles et sociales

RISE UP 
renforcement des mécanismes et des outils inclusifs 
de prévention et d’atténuation de la violence sexiste

Tunisie
FAD 
renforcement de la chaîne de pêche en eau douce

FUTUR PROCHE 
développement d’entreprises locales durables et soutien 
à leur accès au marché

IESS 
initiatives pour l’emploi dans l’économie sociale et solidaire 
en Tunisie

INJAZ  
participation et citoyenneté active dans les gouvernorats de 
Jendouba, Kasserine, Sidi Bouzid

SYSTÈME DE MEMBRES DE SOINS DE SANTÉ 
À SEBHA  
amélioration des services de santé et protection des groupes 
vulnérables

Multi-pays
MEDFILM POUR TOUS   
élargir l’audience des films traitant de questions sociales et 
de genre dans la région méditerranéenne

MED VILLES | Maroc, Tunisie 
renforcement des autorités locales et de la société civile 
dans la planification urbaine et territoriale dans les zones 
marginalisées

Italie & Europe

BRIDGES 
pratiques d’intégration entre citoyens de différentes c
ommunautés dans 4 pays de l’UE par le biais d’activités 
sportives, culturelles et de services communautaires

CHANGE THE POWER 
(EM)POWER TO CHANGE
aide les institutions de 14 pays européens à concilier le besoin 
et la demande en énergie durable avec son impact sur
l’environnement et les ressources naturelles

CONCERTAZIONI   
contraste entre l’abandon scolaire et les solutions innovantes 
associant adolescents, enseignants et opérateurs dans deux 
districts de la commune de Florence
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CUORE  
formation pour les instructeurs et les responsables sportifs 
afin de promouvoirun comportement respectueux de la part 
des jeunes sportifs en matière de genre

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE  
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
cours de formation sur l’utilisation consciente des technologies 
numériques pour l’éducation à la citoyenneté mondiale 

E SE DIVENTI FARFALLA  
possibilités d’éducation pour les garçons et les filles d’âge 
préscolaire et leurs familles à travers diverses formes d’art

EPSI  
échange de pratiques entre éducateurs pour une société 
inclusive
 
FATTI DI CIBO  
un spectacle pour réfléchir aux enjeux liés à l’alimentation

FUORI CAMPO  
festival de films traitant de questions telles que la protection 
des droits de l’homme, le dialogue social et interculturel, le 
respect de la diversité

IT.A.CA’  
migrants et voyageurs: festival du tourisme responsable

NEW NEIGHBOURS 
la participation des migrants et des réfugiés à la production 
multimédia et un journalisme plus responsable
 
SAVOIR FAIRE 
promotion des processus d’inclusion économique, financière 
et sociale des immigrés, en soutenant l’esprit d’entreprise et 
le placement professionnel

SÌ. UN SUCCESSO DI INCLUSIONE 
soutien à un processus vertueux d’inclusion et d’égalité des 
chances de réussite scolaire pour les non-étudiants Italien 
et / ou handicapé, qui fréquente le niveau secondaire II

SILENCE HATE 
prévention et lutte contre le discours de haine par le biais de 
contre-récits nouveaux et créatifs

SIM solidarietà, imprenditoria e migrati 
création d’un réseau d’entités toscanes renforçant les 
compétences professionnelles des migrants 

SKILLS FACTORY  
promotion de la participation des migrants et de la
Associations de diaspora présentes en Toscane, dans les 
processus de développement de leurs pays d’origine

V-START 
soutien aux victimes de crimes motivés par la haine par la 
sensibilisation et la création d’un réseau

WANNE 
renforcer la participation active des citoyens des diasporas 
dans la société civile et dans les communautés des pays 
d’accueil

WHOMEN 
insertion professionnelle des femmes migrantes

TERRA DE DIREITOS
Brésil
défense des droits des communautés quilombolas 
de Bacia et de Vale do Iguape, dans le Baiano 
Reconcavo 

CONTEXTE
Les communautés des Quilombolas, Afrodiscentes discrimi-
nées et opprimées, fondées sur des valeurs ancestrales et 
fortement liées au territoire, enregistrent de faibles indices 
de développement humain, voient leurs terres occupées et 
/ ou exploitées par de grandes entreprises ou d’anciens pro-
priétaires terriens, et souffrent de racisme institutionnel et 
social répandu au Brésil. Reconnues en 1988 par l’État bré-
silien, les communautés quilombolas comptent aujourd’hui 
plus de 6 000 personnes. Mais presque toutes attendent les 
titres fonciers, c’est-à-dire la reconnaissance officielle de la 
propriété collective des terres par l’État.

PROJET
Le projet financé par l’UE, la province autonome de Bolzano 
et l’Otto pour un millier de fonds de l’Église vaudoise a été ré-
alisé par COSPE en collaboration avec Cecvi - Vale do Iguape 
et le Centre Ufrb pour la culture et l’éducation - Université 
fédérale de Reconcavo Baiano et le soutien de Fondation 
Alexander Langer.
Le projet a travaillé pendant quatre ans pour contribuer à 
la réalisation des droits des communautés quilombolas de 
Bacia et Vale do Iguape, dans le Baiano Reconcavo, en four-
nissant des compétences et des outils pour améliorer leur 
incidence et leur visibilité dans la société et la politique.

Bonnes pratiques

1 CARTOGRAPHIE
géoréférencée des conflits socio-environnementaux
1 PLAN D’IMPACT politique
1 PARCOURS DE GÉORÉFÉRENCEMENT 
participatif des conflits socio-environnementaux 
pour 9 jeunes
2 COURS DE FORMATION
(1 “para-juridique” et 1 renforcement du Centre de 
médiation dans les conflits du Baiano Reconcavo avec 
25 personnes
1 CRÉATION D’UN GROUPE de défense des droits 
des femmes “Marias Filipas” composé de 150 membres
2 ÉTUDES ANTHROPOLOGIQUES

1 CATALOGUE d’herbes médicinales ancestrales et 
cartographie des thérapeutes (1000 exemplaires)
1 VIDÉO présentée en Italie et au Brésil
1 RAPPORT en italien

RÉSULTATS EN CHIFFRES
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RÉSULTATS EN CHIFFRES

SILENCE HATE | Italie

CONTEXTE
Ces dernières années, le discours de haine en ligne est devenu 
un phénomène répandu et préoccupant, qui a de profondes ra-
cines culturelles et sociales et qui pose de nouvelles questions 
et de nouveaux défis à la question de la liberté d’expression 
sur le Web. Des études récentes montrent que les manifes-
tations de haine en ligne contre les migrants, les réfugiés et 
les minorités se multiplient dans toute l’Europe. Seul un enga-
gement collectif au niveau culturel et éducatif peut constituer 
la base de la mise en œuvre des promesses de liberté et de 
participation constituant le réseau. Les écoles et les médias 
sont des secteurs clés dans lesquels il est nécessaire de pro-
mouvoir une position ferme contre le discours de haine, qui 
empoisonne le discours de haine. Débat en ligne et empêche 
tout le monde d’avoir la possibilité d’exprimer leurs opinions.

PROJET
#Silence Hate. Changing words changes the world est un projet eu-
ropéen biennal qui a débuté début 2018 et qui regroupe 9 orga-
nisations de 6 pays. En Italie, le projet est coordonné par COSPE, 
en collaboration avec Amnesty International et Centro Zaffiria.

URGENCE III  
Eswatini et Mozambique
Prévenir et réagir au changement climatique: 
des pratiques résilientes pour atténuer les effets 
de la sécheresse

CONTEXTE
Les événements climatiques causés par El Niño ont créé la pire 
sécheresse en Afrique australe au cours des 35 dernières an-
nées. Le Royaume d’Eswatini a beaucoup souffert de ce phé-
nomène, et en particulier de la région de Lubombo, une région 
frontalière située entre Eswatini et le Mozambique, qui a été 
mise à genoux par une sécheresse qui devient chronique. En 
outre, des sociétés étrangères qui cultivent la canne à sucre, 
récupèrent de l’eau et exploitent les meilleures terres at-
taquent les terres rurales du pays. Aussi bien le changement 
climatique que l’exploitation des terres ont donc considérable-
ment réduit la productivité et la durabilité environnementale 
de ces zones à vocation agricole. Notre tâche est de donner 
un coup de main aux petits agriculteurs et à leurs familles afin 
qu’ils puissent résister aujourd’hui, et à l’avenir, à réagir et à 
s’adapter, aux nouvelles conditions imposées par le change-
ment climatique.

PROJET
C’est un projet transfrontalier de 36 mois financé par 
l’Agence italienne de coopération au développement (AICS), 
lancé en janvier 2018, qui fonctionne à la fois à Eswatini (ré-
gion de Lubombo) et au Mozambique (districts de Boane et 
de Namaacha) dans le but de la capacité des populations ru-
rales d’atténuer les effets du changement climatique et de 
s’y adapter, grâce à une approche intégrée qui améliore et 
augmente la production agricole, renforce les compétences 
des agriculteurs et des techniciens et soutient les mesures 
de prévention des risques environnementaux. Les outils sont 
les suivants: plans d’adaptation locaux, techniques agroéco-
logiques, adoption de semences locales produites et sélec-
tionnées par les producteurs et technologies innovantes.
L’interaction entre les différents acteurs, à but lucratif, non 
lucratif et institutionnel, associée à un rôle fort et réservé aux 
femmes, est l’une des clés de la réussite sur laquelle le projet 
repose et investit.

ESWATINI

609 kits de semences distribués aux petits 
producteurs, dont 421 femmes

4 Périmètres d’irrigation

4 Systèmes de collecte et de stockage d’eau de pluie 
pour les jardins potagers dans 4 écoles d’Eswatini

MOZAMBIQUE

600 kits de semences distribués aux petits 
producteurs, dont 50% de femmes

3 Périmètres d’irrigation

56 parcelles de démonstration agro-écologiques 
et pour la sélection des variétés locales de semences 
commencées et en production

RÉSULTATS EN CHIFFRES

1 CAMP MULTIMÉDIA EUROPÉEN à Londres, 
d’une durée de 5 jours, auquel ont participé 30 créatifs 
qui ont créé 14 produits multimédia journalistiques
5 COURS POUR ENSEIGNANTS de 20 heures 
chacun reconnus par le ministère de l’Éducation et 
impliquant 109 participants
1 MANUEL destiné aux enseignants, éducateurs, 
militants et chercheurs, pour éduquer de manière à 
contrer le discours de la haine (250 exemplaires)
16 ENTRE ÉVÉNEMENTS ET FORMATION 
comme association de référence sur le thème hatespeech
ATELIERS DANS DES ÉCOLES secondaires en 
Italie impliquant plus de 700 élèves
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États financiers annuels

2018

11.263.149

10.377.118

886.031

-8.874

32.581

910.846

- 1.108

-14.138

- 15.246

2017

8.829.269

8.022.426

806.843

-34.754

-676

775.981

-4.568

-26.753

- 31.321

COMPTE RENDU DE GESTION 

REVENUS POUR LES PROJETS 

COÛTS DES PROJETS
DIFFÉRENCE ENTRE VALEUR
ET COÛTS DE GESTION

RÉSULTAT FINANCIER ET CHARGES 

RÉSULTAT ET CHARGES EXTRAORDINAIRES                  

CHARGES D’APPUI GÉNÉRALES

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

taxes d’exploitation

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

 MONTANTS  € 

TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

DÉCLARATION 
DE GESTION

En Italie, de nombreuses familles ont une école d’enfance 
comme unique soutien à la parentalité. En outre, tous les quar-
tiers et territoires ne répondent pas de la même manière aux 
besoins de socialisation et d’inclusion des garçons et des filles. 
En fait, il existe souvent des contextes dans lesquels il est plus 
difficile, voire impossible, d’accéder à des offres culturelles / 
éducatives extrascolaires, dans lesquelles le défi consiste à 
renforcer la qualité éducative et pédagogique des crèches et 
des nids, en les transformant d’écoles innovantes en ghetto.
COSPE travaille dans ce domaine depuis des années, notam-
ment en Toscane, pour réaménager les espaces urbains en ac-
célérant la réappropriation des citoyens, en formant des opé-
rateurs et en renforçant les équipements culturels et éducatifs 
dans divers districts et zones menacés de pauvreté éducative.
Dans le 5ème arrondissement de Florence et dans la plaine 
florentine en général, de nombreuses interventions sont 
réalisées par COSPE en collaboration avec la coopérative 
“Tangram” (née en 2003 grâce à une initiative de COSPE) et 
avec le Centre d’éducation multiculturelle “La Giostra”, réalité 

nationale d’avant-garde dans le domaine de l’éducation inter-
culturelle et plurilingue pour les 0 à 6 ans. Depuis 2018, nous 
avons renforcé l’action contre la pauvreté éducative dans les 
quartiers à risque, grâce aux projets que nous menons en col-
laboration avec la Fondation “Con i Bambini” ou “E se diverso 
butterfly” et “Concertazioni”. 
La première, dédiée aux 0-6 ans, crée des ateliers d’artistes, 
d’écrivains, d’illustrateurs et illustrateurs destinés à toutes les 
familles concernées, mais surtout aux familles les plus fra-
giles, y compris les familles étrangères. Parce que la beauté 
et l’art ne sont pas un cadeau réservé et exclusif, mais sont 
accessibles à tous. “Concertations” s’adresse plutôt aux ado-
lescents de 11 à 17 ans et à leurs familles, aux enseignants 
et aux opérateurs des 4ème et 5ème arrondissements de la 
commune de Florence, pour lutter contre le décrochage sco-
laire, enrichir les processus d’apprentissage de contenu et 
d’expérience , motivant les garçons et les filles à développer 
et à renforcer leurs compétences relationnelles, artistiques, 
récréatives et de citoyenneté active.

Lutte contre la pauvreté éducative

BILAN

2018

949.833

98.752

835.657  

15.424

5.638.275

3.593.926

2.044.349

14.444

6.602.552

677.177

292.841

5.579.462

53.079

6.602.552

595.158

ACTIF

IMMOBILISATIONS  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

CIRCUITS ACTIFS

CREDITS

DISPONIBILITÉ LIQUIDE

RISQUE ET RISQUE ACTIF

PASSIF

PATRIMOINE LIBRE

TRAITEMENTS DE DÉCLARATION FINALE

DETTES

TAUX DE PAIEMENT ET PAIEMENTS

COMPTES D’ORDRE 
(contribution bénévole aux projets)

 MONTANTS EN € 

TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

TOTAL ACTIF

  

TOT

TOT

TOT

TOT

TOTAL PASSIF

2017

965.468

110.311

839.733  

15.424

7.886.313

5.758.476

2.127.837

14.533

8.866.316

689.183

255.458

7.846.109

75.569

8.866.316

1.088.267
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POUR ZONE GÉOGRAPHIQUE
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Fonds utilisés
tot €10.377.000
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COMMENT NOUS SOUTENIR 

FAIRE UNE DONATION PAR

REMENT BANCAIRE :   IBAN IT12 P050 1802 8000 0000 0007 876 
CARTE DE CRÉDIT : sur notre site www.cospe.org

www.cospe.org

SIÈGE NATIONAL 
via Slataper, 10 50134 - FIRENZE
T +39 055 473556 |F +39 055 472806
info@cospe.org TOGETHER FOR CHANGE


