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Mission
Nous promouvons le dialogue entre les personnes et entre 
les peuples, pour un monde de paix et d’accueil, avec plus 
de droits et de démocratie, plus de justice sociale et de 
durabilité environnementale et pour la réalisation de l'égalité 
des sexes, les droits des femmes et l'élimination de toute 
discrimination.

Qui sommes-nous 
COSPE est une association de coopération internationale 
présente en Italie et dans 25 autres pays d'Europe, d'Afrique, 
de la Méditerranée et d'Amérique latine, qui s’active pour la 
transition vers un monde de paix, avec plus de droits, plus de 
justice sociale et environnementale, sous le signe de l’égalité 
entre les genres, où la diversité est reconnue comme le bien 
le plus précieux.

Vision
Nous travaillons pour un monde aux voix multiples, où 
la diversité est l'atout le plus précieux, où, à travers la 
rencontre, nous nous enrichissons mutuellement. Un 
monde où toutes les personnes peuvent vivre dignement, 
avec les mêmes droits, les mêmes opportunités, le même 
accès aux biens et services de base que la nature, la 
société et le développement économique nous offrent. 



Droits de l’homme au centre

Notre action, conformément aux 
dernières orientations européennes 
et internationales en matière de 
coopération au développement, 
suit une approche fondée sur les 
droits (Rights-based approach), 
étant conscients que toute initiative 
menée, ne doit pas seulement être 
durable et apporter des avantages à la 
qualité de vie des citoyens, mais dans 
le but de produire un changement 

durable, elle doit contribuer égale-
ment à garantir la pleine jouissance 
des droits fondamentaux reconnus 
par la législation. 
Le plein exercice des droits de 
l'homme est le but de toutes les 
phases de la planification de nos ac-
tivités, du planning au suivi des ré-
sultats, et dans tous nos domaines 
d'intervention, en Italie comme à 
l'étranger.

Nos défis 

MIGRATIONS: nous luttons contre les discriminations, mais aussi 
et surtout pour l'inclusion politique, sociale et économique des 
migrant-e-s. Nous croyons en la construction de sociétés ouvertes, 
inclusives et multiculturelles, capables de faire de la diversité leur 
richesse.

FEMMES ET DÉMOCRATIE: nous travaillons pour la promotion des 
droits des femmes, l'égalité des sexes et, dans un sens plus large, 
pour le renouvellement démocratique et participatif des formes de 
gouvernance et de gestion du pouvoir.

ENVIRONNEMENT ET NOUVELLES ÉCONOMIES: nous nous engageons 
à redonner à la terre sa centralité, à changer la façon dont nous 
produisons et consommons les aliments, en accordant la priorité à 
la santé des écosystèmes, des économies locales et des personnes.



Où sommes-nous dans le monde

25 pays avec des 
projets mis en œuvre

Italie/Europe

Maroc

Algérie

Tunisie

Egypte

Niger

Sénégal

Angola

Brésil
Equateur

Pérou

Colombie

Guatemala

Cuba

Bolivie

Argentine

Uruguay

Malawi

Mozambique

Zimbabwe

Environnement  
et nouvelles 
économies

Femmes 
et démocratie

Migrations

Palestine

Cap Vert

eSwatini

Albanie

Liban

175 collaboratrices / 
collaborateurs 

40 collaboratrices /
collaborateurs 

en Italie
29 femmes | 11 hommes

135 collaboratrices / 
collaborateurs 

à l'étranger
25 expatrié-e-s
110 locaux-les

Travailler à COSPE



Femmes et démocratie

Les inégalités entre les sexes sont les plus anciennes et 
restent parmi les plus haineuses et les plus répandues 
dans tous les pays du monde. La démocratie ne peut être 
considérée comme complète tant que les femmes n'ont 
pas le droit de participer à la prise de décision, dans la 
famille comme dans la société et lorsque les droits des 
personnes lgbtqi ne sont pas respectés. C'est pourquoi 
nous soutenons partout la création et la consolidation 
des associations de femmes, le développement de leur 
autonomie économique et sociale et de leur leadership 
politique. Dans le même temps, nous travaillons de façon 
à élargir les espaces de participation à la vie publique et 
démocratique des personnes menacées d'exclusion, ainsi 
qu'à la promotion des droits de l'homme et au soutien 
des militantes et militants qui les défendent. Enfin, nous 
sommes aux côtés des mineurs et de leurs familles pour 
offrir des chances égales d'accès à l'école et aux services 
culturels et récréatifs en dehors de l'école, puisque nous 
sommes convaincu-e-s que la lutte contre la pauvreté 
éducative atténue l'exclusion sociale et les inégalités de 
chances.

Le changement que nous souhaitons est de promouvoir les droits 
humains fondamentaux et la liberté d'association, en surmon-
tant les inégalités - en particulier celles liées au genre, 
tout en encadrant les outils de gouvernance et les espaces de 
pouvoir dans une dimension démocratique. 

COSPE S’ACTIVE POUR

 Formation des acteurs majeurs sur les principes de   
 l'antisexisme

 Plaidoyer au niveau des pouvoirs publics dans une   
 perspective de genre

 Autonomisation des associations de femmes et des   
 associations lgbtqi

  Espaces      
 et services 

 pour:

DROITS DES FEMMES ET ÉQUITÉ DES GENRES

 Suivi et dénonciation des violations des 
 droits humains

 Protection des militant-e-s et des défenseuses et  
 défenseurs des droits de l’homme

 Plaidoyer pour la ratification des conventions   
 internationales 

 Plaidoyer et action de soutien pour affirmer 
 la liberté d'expression

DROITS
HUMAINS

 Espaces et services pour la représentation 
 et la participation des OSC dans la définition   
 des politiques publiques

 Action de plaidoyer en faveur des communautés  
 locales, des minorités et des groupes vulnérables

 Plaidoyer pour un meilleur accès  
 à l'éducation

 Actions de lutte contre la pauvreté 
 éducative

 Promotion du droit à l'éducation

 Lutter contre le décrochage 
 scolaire des minorités et des 
 groupes vulnérables

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
ÉDUCATIVE

- promouvoir les droits des femmes et les  
 droits des LGBTQI
- lutte contre les violences faites aux        
  femmes et promotion d’actions antisexistes
- échange interculturel entre les femmes

RENFORCEMENT DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE ET SOUTIEN
À LA PARTICIPATION



 Suivi et diffusion des données sur les phénomènes migratoires pour une représentation plus correcte des   
 migrant-e-s

 Surveiller et signaler les fake news et les propos offensants, concernant les stéréotypes liés au genre, à la race,  
 à la religion et à la culture.

 Formation des jeunes et de la communauté éducative vis-à-vis des discours de haine

 Promotion de la représentation de soi des minorités, des groupes vulnérables et de 
 la diversité, dans les médias

MÉDIAS ET LUTTE CONTRES LES DISCOURS DE HAINE

Migrations

Nous vivons, de plus en plus, dans un monde de 
migrations volontaires ou forcées, inédites par typologie, 
ampleur et diffusion. Ce qui peut mettre en danger, non 
seulement la vie de millions de personnes qui se lancent 
dans ces voyages, mais aussi impacter sur notre capacité 
à considérer un/une migrant-e comme étant d’abords un 
être humain et non pas une menace. La réponse à ce défi 
historique est pour nous celle de mondialiser les droits, 
en les garantissant à la foi dans les pays d'origine, ceux 
de transit et ceux d'arrivée des migrant-e-s. Le but est de 
favoriser la construction de sociétés ouvertes, inclusives 
et multiculturelles, capables de faire de la diversité leur 
richesse.

Le changement que nous souhaitons est de promouvoir la jouissance 
des droits, l'accueil inclusif et la citoyenneté des migrant-
e-s, des réfugié-e-s et des différentes minorités.

COSPE S’ACTIVE POUR

 Formation des représentant-e-s   
 institutionnels à la citoyenneté 
 multiculturelle 

 Mécanismes de plaidoyer et espaces   
 d'action pour la lutte contre toutes les  
 formes de racisme, de discrimination  
 et de xénophobie

 Mécanismes de protection et de soutien  
 des migrant-e-s victimes du racisme et  
 discrimination

 Formation, orientation et soutien pour les migrant-e-s,  
 les réfugié-e-s, les personnes déplacées, les migrant-e-s  
 de retour et les demandeurs d'asile

 Soutien aux services d'accueil, d'intégration et  
 d'insertion socio-économique

 Mécanismes de plaidoyer pour la protection des  
 migrant-e-s, des réfugié-e-s, les personnes déplacées  
 et des demandeurs d'asile

ACCUEIL ET 
INSERTION DES MIGRANTS

LUTTE CONTRE 
LE RACISME



Environnement et nouvelles 
économies

La concordance du changement climatique et de 
l'augmentation des inégalités, dans un monde qui a vu sa 
population tripler en quelques décennies, met la stabilité 
des écosystèmes et le droit à une vie digne pour un nombre 
croissant de personnes en grand danger. Notre réponse 
à ce défi mondial est la promotion de la conversion 
écologique de l'économie et des modes de vie, des relations 
entre les genres et avec la nature. Une réponse basée sur 
les réseaux d'économie sociale et solidaire, pour que le 
marché soit un outil de développement équilibré et 
équitable.

Le changement que nous souhaitons est de mettre en place 
des systèmes territoriaux de conversion et de transition 
écologiques durables, inclusifs et résilients.

COSPE S’ACTIVE POUR

 Espaces et systèmes participatifs de gestion des  
 ressources naturelles (eau, forêts, terres communautaires)

 Plans de développement local participatifs, avec une 
 attention particulière au rôle des femmes, à la fois dans 
 les zones rurales tout comme urbaines

 Création de réseaux d'activistes, de communautés et de   
 territoires qui dialoguent et agissent pour la promotion de la  
 conversion écologique.

TOURISME 
ET PLANIFICATION DU TERRITOIRE

 Pratiques de conversion et de
 transition, résilience sociale et 
 environnementale, innovation

 Mécanismes de soutien aux chaînes 
 de valeur liées à des formes de  
 production durables

 Plaidoyer pour la transition et la 
 conversion écologiques et l'innovation  
 sociale et environnementale dans une  
 perspective de genre

CHAÎNES DE VALEUR

 Favoriser la mise en œuvre de pratiques de résilience et  
 d’innovation environnementale et sociale 

 Espaces et systèmes participatifs d'adaptation aux 
 changements climatiques et socio-économiques

 Plaidoyer pour soutenir la voix des communautés  
 locales

ENVIRONNEMENT ET LUTTE
CONTRE LA DESERTIFICATION

 Mécanismes et dispositifs de soutien  
 aux entreprises sociales et solidaires

 Mécanismes et dispositifs de 
 protection des droits économiques et  
 sociaux des femmes et des groupes 

ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE



Projets en cours en 2019

PROJETS PROJETSBAILLEURS BAILLEURS

Angola
Kunima Injo:  L'agroécologie au service 
de la diversification de l'économie rurale
Formation sur la production durable de 
charbon de bois
Terra: lutte contre la discrimination dans 
l'accès et l'utilisation des terres
TransAgua: valorisation des bonnes 
pratiques des bergers transhumants 
dans la gestion des ressources en eau et 
l'adaptation au changement climatique

Cap Vert
Rotas do Fogo: pour un tourisme 
éco-durable
FATA Fuoco, Acqua, Terra, Aria: Projet 
d'écotourisme sur l'île de Fogo
Terra di valore: innovation et inclusion 
des femmes et des jeunes dans les chaînes 
de valeur agroalimentaires au Cap-Vert 
de manière participative et coopérative
PESSOAS: Participation et services sociaux 
opérationnels, accessibles et durables

eSwatini
Community ScoreCards 
#Me Too: briser le silence sur la violence 
contre les femmes et les filles
Rights4all: promotion et protection des 
droits fondamentaux et de la démocratie 
au Swaziland
Les femmes et les jeunes comme moteurs 
du changement

AFRIQUE AFRIQUE
eSwatini, Mozambique 
Urgence sécheresse dans la Région 
du Lubombo: pratiques résistantes 
d'atténuation de la sécheresse dans le 
Royaume d'Eswatini et au Mozambique

Malawi, eSwatini, Zimbabwe
Out & Proud: Égalité et droits des LGBT 
en Afrique australe

Mali,  Sénégal 
CERTEZzE-Giovani: projet visant à soutenir 
des initiatives concrètes et réalisables 
dans les territoires et zones d'émigration 
des jeunes du Sénégal et du Mali

Niger
Résilience et sécurité alimentaire à 
Chétimari 
TERRA e PACE: gestion participative 
et durable des terres dans la région de 
Tahoua

Sénégal 
AFNUT: Action des femmes pour la 
nutrition
C GENIAL: les citoyens de Guédiawaye 
ensemble pour des initiatives et des 
actions locales
CONTRÔLE CITOYEN: promotion du 
contrôle citoyen et du droit à l'eau et à 
l'assainissement
DEMETER: Diffusion d'expériences 
innovantes de gestion participative: 
mangroves et territoires

 La coopération française en Angola

 Programme des Nations unies pour  
 le développement 

 Union européenne

 Union européenne, Institut Camões, I.P.

 Union européenne

 Union européenne

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Union européenne

 Union européenne
 Union européenne

 Union européenne

 Union européenne

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Union européenne

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement / Région Marche

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Union européenne / Région Emilie- 
 Romagne

 Union européenne

 Union européenne

 Union européenne



PROJETS PROJETSBAILLEURS BAILLEURS

AFRIQUE

AMÉRIQUE LATIN

AMÉRIQUE LATIN

Sénégal 
L'émancipation sociale et économique 
des femmes de Kedougou
ESSERE Donna: Autonomisation, Santé 
sexuelle et reproductive, Émancipation, 
Promotion des droits en matière de santé 
sexuelle et reproductive au Sénégal
DEFI: Développement de l'emploi par la 
formation et le placement
MIGRA: Migration, emploi, jeunesse, 
résilience, auto-entreprise
ECONOMIE MIGRANTI: opportunités 
d'emploi pour la jeune génération au Sénégal

Zimbabwe 
IPVC: projet de développement de la 
filière avicole

Sociétés transnationales et principes 
directeurs: vers des mécanismes efficaces 
de protection des droits de l'homme en 
Amérique latine

Bolivie 
AYLLUS: renforcer les communautés 
indigènes en Bolivie
Lutte contre l'insécurité alimentaire 
et développement agricole durable. 
Stratégies dans le contexte du 
changement climatique dans les régions 
de Potosí et Cochabamba
PACHAMAMA: Protagonisme des 
femmes rurales pour l'affirmation de la 
souveraineté alimentaire en Bolivie

Brésil
TERRA DE DIREITOS: soutien, défense et 
protection des droits politiques et civils 
des communautés du Quilombo et du 
Recôncavo

Colombie 
Le leadership des jeunes Afro et indigènes 
pour un développement territorial et une 
paix durables

Cuba 
VIA LACTEA: Renforcer la chaîne 
d'approvisionnement en lait dans quatre 
provinces de Cuba

Equateur
Renforcer les chaînes d'approvisionnement 
en café en Équateur
Conseil pour le développement de 
stratégies d'accès des jeunes femmes 
aux services sociaux et aux réseaux de 
protection sociale
Guatemala
Conseil technique à l'appui du programme 
d'agriculture familiale pour le renforcement 
de l'économie rurale au Guatemala  

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

 Osiwa

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Agence de coopération    
 luxembourgeoise

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Ministère de l'intérieur

 Union européenne

 Union européenne

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Présidence du Conseil

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Union européenne- Province de  
 Bolzano

 Union européenne

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Fondation Lavazza

 Onu Mujeres

 Union européenne

 Union européenne

Argentine,Brésil,Colombie,Pérou



PROJETS PROJETSBAILLEURS BAILLEURS

BALKANS

MÉDITERRANÉE ET MOYEN-ORIENT

Albanie
Alliance pour le développement et le 
renforcement de l'agriculture familiale 
dans le nord de l'Albanie
WIN: Women Initiative: Initiative des 
femmes

Egypte
HOPE: autonomisation des producteurs 
de l'artisanat et de l'agriculture 

Centres sûrs de santé pour les femmes

Liban, Egypte
WEE,CAN!: L'autonomisation économique 
des femmes : les communautés d'accueil 
et les réfugiés syriens créent de nouvelles 
possibilités de subsistance

Liban
SWaM Akkar: soutien à la gestion 
durable des déchets

Palestine
Terra e Diritti: les voies de l'économie 
sociale et solidaire en Palestine
Femmes et démocratie Espaces 
féministes, pratiques transformatrices et 
participation politique des femmes et des 
femmes handicapées en Palestine
Renforcer le droit à la santé et le 
dialogue en Palestine et en Israël
STARTING OVER: soutenir des processus 
structurés de résilience pour les 
habitants de gaza exposés à la violence 
dans la grande marche du retour

Marocco
MEDFILM FOR ALL (Medfilm pour tous)

Tunisie
R.E.T.I. Réseaux d'Economie équitable 
pour soutenir le développement Territorial 
Inclusif
RESTART: Requalification Ecologique et 
Sociale des Territoires A travers la relance 
de l’Entrepreneuriat des jeunes en Tunisie
FUTURE PROCHE: Développement local 
et services décentralisés pour la durabilité 
et la citoyenneté active en Tunisie
SEHATY: Société civile active pour 
l’amélioration de la qualité et de 
l’accessibilité des services de santé de 
première ligne en Tunisie
MIGRANTS:  Master en études des 
migrations: Gouvernance, politiques et 
cultures
INJAZ: Participation et citoyenneté 
active dans les gouvernorats de 
Jendouba, Kasserine, Sidi Bouzid

Maroc,Tunisie
IRES: réseaux d'innovation et 
d'économie du commerce équitable en 
Tunisie et au Maroc
MED-VILLES: des villes inclusives 
et durables pour le dialogue euro-
méditerranéen
FEMMEDIA: les médias méditerranéens 
adoptent le point de vue des femmes

Liban,Tunisie
CLIMA: Action innovante pour 
l'environnement en Méditerranée

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement/ Province de   
 Bolzano

 Union européenne

 Fonds de conversion de la dette

 Union européenne

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Union européenne

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Région Toscane

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Union européenne

 Région Émilie-Romagne

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Agence italienne pour la coopération  
 au développement / Région Toscane

 Union européenne

 Union européenne

 Coopération Autriche-Suisse

 Région Émilie-Romagne

 Région Émilie-Romagne

 Région Émilie-Romagne

 Union européenne



PROJETS PROJETSBAILLEURS BAILLEURS

ANG Accueil non gouvernemental et 
accompagnement généralisé

Apriti sesamo: langues, langages et récits 
multiculturels

BRIDGES: Construire des relations et 
l'intégration en développant les groupes 
locaux et en renforçant la solidarité

Camminare insieme in rete.  
Une proposition éducative pour lutter 
contre les discours de haine

Change the Power - (em)power the 
change. Les autorités locales face 
auxGDS et à la justice climatique 

Community C.R.E.W.: Créativité, relations, 
autonomisation et bien-être de la 
communauté

ConcertAzioni. L'école et la société dans 
les quartiers sensibles

Digital Transformation pour le 
développement durable. Cours de 
formation sur l'utilisation consciente 
des technologies numériques pour 
l'éducation à la citoyenneté mondiale. 

ÉCHANGES DE PRATIQUES: : entre 
formateurs pour une société inclusive 

E se diventi farfalla: lutter contre la 
pauvreté éducative en investissant dans 
la créativité des enfants, des familles et 
des communautés locales

Fatti di Cibo: émission sur la 
consommation critique  

Jeunesse, paix et citoyenneté active

ITALIE / EUROPE
Inclusive Zone. Promouvoir l'insertion 
socioprofessionnelle des MSNA dans 
l'aire métropolitaine de Florence

New Neighbours: mobiliser les médias 
et les acteurs de la société civile pour 
favoriser une meilleure compréhension 
interculturelle entre les migrants et les 
communautés d'accueil en Europe

Padova per Tutti: ateliers, formations et 
concours artistiques pour la SMART CITY

Play for your rights! Stratégies 
innovantes d'éducation aux médias 
contre le sexisme et la discrimination

PLAY YOUR ROLE: Gamification contre le 
discours de haine

SAVOIR FAIRE

Secondi a nessuno: Voies pour activer de 
nouveaux citoyens

Silence Hate: changer les mots, c'est 
changer le monde

VOCI: Visions et actions interconnectées 
contre l'intolérance et les discours de 
haine

V-START: Soutien aux victimes grâce à la 
sensibilisation et au réseautage

WANNE: nous avons tous besoin d'un 
nouvel engagement

WhomeN: Intégration socioprofessionnelle 
active des femmes à risque d'exclusion 
sociale à travers la reconnaissance 
des compétences et l'apprentissage 
de soft skills afin d'offrir de nouvelles 
opportunités professionnelles dans la 
société d'origine.

 Fondation Cariplo 

 Union européenne / Fonds d'asile,  
 de migration et d'intégration

 Fondation CARIPARO Padoue

 Union européenne / Erasmus+ KA3

 Union européenne / Programme  
 droits, égalité et citoyenneté

 Ministère de l'intérieur  / Fonds  
 d'asile, de migration et d'intégration

 Région Toscane

 Union européenne / Programme  
 droits, égalité et citoyenneté

 Région Toscane

 Union européenne / Programme de  
 justice 

 Union européenne / Fonds d'asile,  
 de migration et d'intégration

 Union européenne / ERASMUS+ KA2 

 Région Toscane

 Ministère de l'intérieur / Fonds   
 d'asile, de migration et d'intégration

 Union européenne / Fonds d'asile,  
 de migration et d'intégration

 Municipalité de Florence

 Union européenne / Éducation et  
 sensibilisation au développement

 Municipalité de Bologne

 Entreprise sociale "Con i Bambini"

 Ministère des affaires étrangères/  
 Agence italienne pour la coopération  
 au développement

 Union européenne / ERASMUS+ KA2 

 Entreprise sociale "Con i Bambini"

 Fondation CARIPARO Padoue 

 Ministère de l'intérieur / Service  
 civil universel



FONDS UTILISÉS TOT €6.582.000
 POUR ZONE GÉOGRAPHIQUE
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ORIGINES ET DESTINATION DES FONDS

UTILISATION DES FONDS TOT 6.582.000PRÊTEURS TOT 7.597.000

16%
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12%
Privés

11%
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internationaux

12%
Structure 
et gestion

88%
Projets



AFRIQUE DU SUD

ROYAUME D'ESWATINI tel +268 24112376  |  eswatini@cospe.org 
tel / fax +268 23434524

Mbabane: Likwindla Street, Dalriach East 
Siteki: P.O. Box 850, Siteki, Plot 53 5th Avenue 

ANGOLA tel +244 936 160 752  |  angola@cospe.orgWaku-Kungo: Rua 14 de Abril

ZIMBABWE tel +263 786282566  |  zimbabwe@cospe.orgHarare: 14 Natal Road, Belgravia

Nos bureaux dans le monde 

AFRIQUE DE L'OUEST
CAP VERT tel +238 3581331 / cell +238 9933646  | capoverde@cospe.orgSao Filipe: 8220, Ilha do Fogo

NIGER tel +227 80 33 14 49 / 93 99 36 72  |  niger@cospe.org
tel +227 91 49 92 67
tel +227 90 72 72 33

Niamey: Koira Kano, Rue KK37 porte 672, BP 12637 
Tahoua: Maboya Amaré
Diffa: Dubai

SÉNÉGAL tel +221  33 827 6413 / 76 555 6430  |  senegal@cospe.org
tel +221 33 9913467 /76 555 6430
tel +221 33 995 0601

Dakar: Sicap Sacré Cœur II Villa n. 8613 E 
Ziguinchor: Boucotte Korentas 
Sédhiou: Santassou 

BRÉSIL Rio de Janeiro: Rua Alice, 00298, Laranjeiras tel +21 987416747  |  brasile@cospe.org

AMÉRIQUE DU SUD

COLOMBIE

EQUATEUR

Bogotà: Dg. 42a #19 - 17 Oficina 201

Quito: 12 de Octubre n. 25-18 y La Coruña 

BOLIVIA La Paz: Calle Luis Crespo n. 2677, piso 1,
entre Vincenti y Mendéz Arcos, Sopocachi tel +591 2 2412798  |  bolivia@cospe.org

tel +57 3007050603  |  colombia@cospe.org

tel +593 22 220618  |  adm.ecuador@cospe.org



AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES
CUBA tel +53 7204 7198  |  cuba@cospe.org

MAGHREB
MAROC Tangeri: Lotissement banque populaire n. 310 1er ETG

TUNISIE tel: +216 71845613 | tunisia@cospe.orgTunisi: 22, rue Mohamed Salaheddine, Mutuelle Ville

tel +212 539386150  |  marocco@cospe.org

La Habana

EUROPE DU SUD EST
ALBANIE Scutari: Rr. Ndoc Çoba, ish-Kinemaja e Vjeter, Kati III tel +355 688702684  |  albania@cospe.org

MOYEN-ORIENT

LIBAN Beirut: Sciaibain St. Ibn Slelati, Furn El Chebbak

EGYPTE Il Cairo: 2 Taha Hussein Street, 7th Floor, Apt. n. 5, Zamalek tel / fax +202 27352357  |  secretary@cospe-egypt.org

PALESTINE Gerusalemme: Mafrak al Dahey Street, Beit Hanina tel / fax: +972 (0) 26561217  |  palestina@cospe.org



COMMENT NOUS SOUTENIR 

FAIRE UNE DONATION PAR

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

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


