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2020 a été une année difficile dans le monde entier à cause de la pandémie, mais AVSI 
ne s'est jamais arrêtée et ses activités sont restées dans la ligne des années précédentes. 
Ce Rapport Annuel revient sur les résultats surprenants à tous points de vue qui ont 
été atteints grâce aux collaborateurs d'AVSI, qui ont eu la capacité de réagir à une crise 
sans précédent avec créativité, ce qui a permis de ne pas arrêter les projets et les actions 
avec et à côté des bénéficiaires. Ces mêmes personnes ont eu la capacité d'inverser 
la tendance négative, en essayant de planifier et de jeter les socles pour les projets 
des années à venir, tout en partageant les différents choix à arrêter. 

En 2020, nous avons constaté l'envergure de l'ambivalence du contexte mondialisé 
dans lequel nous vivons : d'une part, cela nous ouvre des possibilités toujours nouvelles, 
mais, d'autre part, nous sommes de plus en plus interdépendants et connectés, et 
par conséquent, d'une certaine manière, plus fragiles aussi. 

Malgré les changements constants et la révision des programmes imposés par cette 
situation, nous avons été en mesure d'être flexibles et d'obtenir de meilleurs résultats 
par rapport aux tests de résistance présentés en 2020.

Nous avons également augmenté nos interventions en Italie : nous avons eu l'occasion 
d'appliquer le savoir-faire acquis dans le monde dans le contexte de "chez nous", 
en assumant un rôle d'acteur clé. 

Nous pouvons avouer que cette année sans précédent nous a rendus plus flexibles 
et innovants, plus coopératifs et mutuellement attentifs aux difficultés personnelles. 
Nous sommes donc de plus en plus conscients de ce que cela signifie de faire partie 
d'une organisation internationale qui répond aux besoins à l'échelle locale et mondiale. 

AVSI est présente. NOUS NE REDÉMARRONS PAS, parce que NOUS NE NOUS 
SOMMES JAMAIS ARRÊTÉS.

Patrizia Savi
Présidente

Giampaolo Silvestri
Secrétaire Général 
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2020 / En chiffres
Créée en 1972, AVSI est une organisation 
à but non lucratif qui réalise des projets de 
coopération au développement et d'aide 
humanitaire dans 38 pays, y inclue l'Italie. 

Sa vision : travailler pour un monde où la personne 
est le protagoniste de son développement intégral 
et de celui de sa communauté, même dans les 
contextes d’urgence. Au fil de la dernière année, 
AVSI a aidé près de 5 millions de personnes en 
difficulté, dont 21.412 enfants grâce au soutien 
à distance.

Le principaux secteurs d'intervention sont : 
Éducation, qui pour AVSI constitue la pierre 
angulaire du développement,

Agriculture et sécurité alimentaire, Protection 
de l'enfance, Énergie, Environnement, 
Formation professionnelle et emploi, 
Renforcement économique et livelihood, 
Nutrition, Villes durables, Droits de l'homme, 
Démocratie et paix, Santé, Eau et hygiène.

Le dernier budget d'AVSI (2020) s'élève à 
68.299.621 €, dont 77% provient de bailleurs 
de fonds institutionnels et 23% de bailleurs 
privés. Pour chaque euro reçu, 89,46 centimes 
sont alloués aux projets.

AVSI est également un organisme autorisé par 
la Commission italienne pour les Adoptions 
Internationales.

38
Pays

255
Projets

23.060.725 indirects

4.767.762
Bénéficiaires 
directs

2.255
Partenaires locaux
Organisations, 
entreprises, 
institutions

20.416 
Bailleurs de fonds
Institutions, 
personnes physiques, 
fondations, 
entreprises, 
écoles

23,35% fonds privés
76,65% fonds publics

68.299.621,04 € 
Bilan
agrégé

2.120
Personnel

21.412
Soutien 
à distance
Enfants et jeunes 
dans le monde

Groupes de soutien composés 
par 2.184 bénévoles en Italie,  
qui au fil de l’année ont 
rencontré environ 340.000 
personnes, notamment de  
façon virtuelle

273
AVSI Points
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Nos chiffres et nos sièges
Nom de l'organisme FONDAZIONE AVSI   
Numéro d'identification fiscale : 81017180407  
Numéro d’enregistrement TVA : 03817840402  
Forme juridique et qualification selon le Code Italien 
du Tiers-secteur : FONDAZIONE AVSI est une fondation 
de participation inscrite depuis le 24/06/2005 au n° 176 
du Registre des Personnes Morales de la Préfecture de 
Forlì-Cesena. Le 27/06/2019, elle a approuvé les 
modifications statutaires dans le but de son inscription 
future au Registre italien des organisations du tiers secteur, 
dans la section : autres entités du Tiers Secteur. 
Adresse du siège social : Via Padre Vicinio da Sarsina, 
216 - 47521 Cesena (Italie) 
Adresse du siège administratif (siège principal) :
Via Donatello, 5B - 20131 Milan (Italie) 
Autres sièges en Italie 
• Florence - Piazza Luigi Dallapiccola, 3
• Naples - Via Nuova Poggioreale  - Comprensorio 

INAIL, Torre 7 
Autres sièges dans le monde  
AVSI a des sièges dans presque tous les pays où elle 
intervient. Voilà une liste des sièges principaux. Dans 
les pays où la présence et les activités d'AVSI sont les 
plus importantes, ces sièges sont liés à des bureaux 
périphériques sur le terrain. 

• AVSI en Afrique  
AVSI Burundi Avenue Mpotsa 11, Kabondo Bujumbura  
AVSI Cameroun S/c Saild, Bp 11955, Yaoundé 
AVSI Côte d'Ivoire Galérie Santa Maria Cocody-
II plateaux, Abidjan  
AVSI Kenya St. Kizito Building, Thika Road, Nairobi  
AVSI Mozambique Avenida Paulo Samuel Kankhomba 
483, Maputo  
AVSI République démocratique du Congo Avenue 
des orchidees 29, Goma  
AVSI République du Congo Résidence Gabriella, 
Porte 203, Avenue Linguissi Pembellot, Pointe-Noire  
AVSI Rwanda KG 157 Street, Kimironko, Kigali  
AVSI Sierra Leone 5G off King Harman road, 
Brookefields, Freetown  
AVSI Soudan du Sud Juba Raha Compound, Juba  
AVSI Tunisie Immeuble Cristal Palace, bloc A,
1er étage, bureau numéro 3, Rue de Lac Annency,
1053 Les Berges du Lac, Tunis 

AVSI Ouganda Ggaba Road Plot 1119, Kampala  

• AVSI en Asie  
AVSI Myanmar Dagon Tower, 6-A, No. 190/192 Corner 
of Shwe Gone Daing Road and Kabar Aye Pagoda Road, 
Yay Tar Shay Ward, Yangon  

• AVSI au Moyen Orient  
AVSI Jordanie Abdullah Rajab Hakouz street 16, Amman  
AVSI Irak Dream city, Villa 180, Erbil  
AVSI Liban Jean-Paul II Center, St.Fawka Street, Jounieh  
AVSI Palestine Saint Saviour Monastery,
Saint Francis Street 1, Jérusalem  
AVSI Syrie East Mezzeh, Al Farabi Street
Building 2/87, Damas  

• AVSI en Amérique Latine et Caraïbes
AVSI Équateur Avenida 6 de Diciembre 33-382 
y Eloy Alfaro, Quito  
AVSI Haïti Rue Jacob (Route de Frères) 17, 
Port-au-Prince  
AVSI Mexique Avenida Oaxaca 211, colonia
San José la Noria, Oaxaca  
AVSI Pérou Jirón Ica 281, Oficina 205, Lima

Accréditations
et adhésions en Italie
et dans le monde
Accréditations en Italie  
• En vertu de la loi n° 125 du 11 août 2014, AVSI est une 

Organisation Non Gouvernementale enregistrée au 
N° 50 de la liste des organisations à but non lucratif 
tenue par l'Agence Italienne pour la Coopération au 
Développement (AICS) avec Décret n° 2016/337/000143/0 
du 04/04/2016 (tout étant déjà une ONG reconnue éligible 
- en vertu de l'art.28 de la loi n° 49 du 26/02/1987 - par 
le Ministère italien des Affaires étrangères par le décret 
ministériel n° 1988/128/4195/3 du 14/09/1988).

• Suite à son inscription sur la liste tenue par l'AICS, AVSI 
est aussi inscrite au Registre des Organisations à but non 
lucratif ayant utilité sociale de l'Agence Italienne du revenu 
(prot. n° 57967 du 23/11/2015) 

• Conformément à l'article 42 du recueil de normes italiennes 
(T.U.) sur l'immigration, AVSI est inscrite au Registre 
des organismes et associations exerçant des activités 
en faveur des immigrés du Ministère italien du travail et 

4



Afrique
Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire,
Kenya, Mozambique, Nigeria, République
du Congo, République démocratique
du Congo, Rwanda, Sierra Leone,
Somalie, Soudan du Sud, Tunisie, Ouganda

Moyen Orient
Jordanie, Irak, Liban, Palestine, Syrie

Europe
Albanie, Italie, Kosovo, Lituanie,
Roumanie, Russie, Ukraine

Amérique Latine et Caraïbes
Argentine, Brésil,
Colombie, Équateur, Haïti,
République Dominicaine,
Mexique, Paraguay, Pérou,
Venezuela 

Asie
Kazakhstan, Myanmar
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des politiques sociales, notamment dans la première 
section du Registre sous le numéro A/1192/2020/FC.  

• Il s'agit d'un organisme autorisé par le gouvernement 
italien à mener des activités dans le cadre des 
procédures d'adoption internationale, conformément 
au décret n° 50/2000/AE/AUT/CC/DEL émis le 
04/10/2000 par la Commission des Adoptions 
Internationales. 

• AVSI est un organisme de Service Civil accrédité auprès 
du Département des politiques de la jeunesse et du 
Service Civil Universel du Conseil des Ministres italien, 
avec le code SU00202 selon la loi italienne N. 64 du 
06/03/2011. 

• AVSI est inscrite sur la liste des opérateurs 
économiques de la CDP (Cassa Depositi e Prestiti) 
(catégorie : Services de soutien à la coopération 
internationale).  

• AVSI est inscrite au registre des représentants 
d'intérêts de la Chambre des Députés italienne.  

AVSI est aussi  

• Membre du Conseil italien pour la coopération au 
développement - CNCS (L.125)  

• Membre du Forum national du développement durable 

Zones territoriales 
d'opération

au MiT - Ministère italien des Infrastructures et de la 
Mobilité durable   

Affiliations en Italie 
• CDO Opere Sociali  

• Concord Italia  

• CoLomba – Coopération LOMBArdie  

• ASSI.I.PRO.V.   

• OLA OLTRE L’ADOZIONE - Coordination des Organismes 
Agréés pour la Subsidiarité de l'Adoption Internationale

Accréditations dans le monde
•  AVSI dispose du statut consultatif général auprès 

du Conseil Économique et Social des Nations Unies 
(ECOSOC) 

•  AVSI est accréditée auprès de 
 > UNICEF – Fond des Nations Unies pour l'enfance 
 > ONUDI - Organisation des Nations unies pour 

 le développement industriel  

•  AVSI figure sur la liste spéciale de l'Organisation 
internationale du travail (OIT)  

•  AVSI est un participant accrédité auprès de 
 > UN Global Compact (Pacte mondial des Nations Unies) 
 > Global Nutrition Cluster  
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Coopération au développement / adoptions 
nationales et internationales / sensibilisation du 
grand public / formation professionnelle et humaine 
du personnel / collaboration avec les institutions, 
les organisations publiques et privées, les autorités 
nationales et internationales, les Nations Unies, 
les mouvements, les groupes et les communautés 
/ adhésion à des organismes, entités, fédérations 
nationaux et internationaux / activités caritatives 
/ accueil humanitaire et intégration sociale 
des migrants / protection des droits civiques 
/ recherche scientifique / protection et valorisation 
de l’l'environnement / collecte de fonds

• AVSI est accréditée dans le registre de transparence 
de l'Union européenne (Transparency Register)  

• Elle a reçu le Certificat de Partenariat humanitaire 
de l'UE par l'ECHO (Office humanitaire de la 
Commission européenne)

• Elle est enregistrée en tant que Private Voluntary 
Organisation (PVO) auprès de l'USAID - Agence des 
États-Unis pour le développement international 

Affiliations dans le monde 

• AVSI est partenaire et membre du conseil 
d'administration de Cities Alliance  

• Elle fait partie du réseau des parties prenantes 
de Friends of Europe  

• AVSI est aussi membre de : 
 > Clean Cooking Alliance  

 > The Alliance for Child Protection in Humanitarian 
 Action  

 > Alliance for Rural Electrification  
 > INGO sub-group of ECW's civil society 

 constituency  
 > Global Modern Slavery Directory 

Participation à d'autres entités 
juridiques  

• Société d'édition VITA  

• Fondazione Banco Alimentare  

• Fondazione Cascina Triulza  

• Entreprise sociale IFF I Fish Farm (Ouganda)  

• Coopérative NOVA ENERGIA (Mozambique) 

AVSI est également un membre fondateur des entités 
juridiques AVSI México et AVSI Rwanda.

Statuts complets sur www.avsi.org 

Statuts Principales activités statutaires 
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Valeurs et objectifs 
poursuivis
La vision d’AVSI
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. 

La mission d’AVSI
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. 

La méthode d’AVSI  
Pour réaliser les projets, AVSI travaille selon ces 
principes :
• partir de la valeur de la personne, qui n’est jamais 

définie par les circonstances dans lesquelles elle vi. 

• 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. 

Le modèle de leadership d’AVSI 
En 2020, le processus de définition du modèle de 
leadership et des traits distinctifs qui caractérisent
le mode de fonctionnement d'AVSI a été conclu.   

Ce projet est né de la nécessité de soutenir
la croissance d'AVSI par une prise de conscience 
renouvelée de notre identité à l'intérieur
et à l'extérieur de la fondation.  

Le modèle de leadership  a été mis en œuvre par
le biais d'une approche participative impliquant
les responsables d'AVSI. 

Les 6 dimensions 
du leadership AVSI

vision, mission, méthode

créer 
des sujets

communication

fascinationvitalité

créer des 
connexions

la personne 
au cœur

co
m

pé
te

nc
es

confiance
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Gouvernance
La gouvernance d'AVSI est composée de :
• Assemblée des Fondateurs
• Collège des Participants
• Conseil d'administration
• Président(e) et Vice-président(e)
• Secrétaire Général
• Collège de Commissaires

Assemblée des Fondateurs
45 fondateurs :
• 34 organismes de 25 pays
• 11 personnes physiques

Collège des Participants
93 participants :
• 92 personnes physiques
• 1 organisme

Conseil d'Administration
Nommé le 23/06/2021
Présidente : Patrizia Savi
Vice-président : Alfredo Mantica
Membres : Daniele Contini, Alessandro Maffioli,
Lorenzo Ornaghi, Giampaolo Silvestri,
Antonella Sciarrone Alibrandi

Présidente
Patrizia Savi

Vice-président
Alfredo Mantica

Secrétaire Général
Giampaolo Silvestri

Collège de Commissaires aux comptes
Nommé le 23/06/2021
Président : Michele Grampa
Membres : Delia Gatti, Alfredo Tradati

Organisme de Contrôle
Institué le 30/04/2013, renouvelé le 20/05/2019
Benedetta Colombo (Présidente),Giorgio Brandazza

Conseil consultatif
Nommé le 14/09/2020
Angelino Alfano
Laura Frigenti
Paolo Lembo
Stefano Manservisi

Liste des organismes fondateurs :
1. ACDI, Asociación Cultural para el Desarrollo 

Integral, Argentina
2. Asociația FDP-Protagonisti in educatie, Romania
3. AVAID, Suisse
4. AVSI ALTO ADIGE, Italie
5. AVSI BRASIL, Brésil
6. AVSI CANADA, Canada
7. AVSI Polska, Pologne
8. AVSI San Marino, Italie
9. AVSI-USA, EEUU
10. Cardinal Otunga Charitable Trust, Kenya
11. CDM, Cooperação para o Desenvolvimento e 

Morada Humana, Brésil
12. CESAL, Espagne
13. Cowa Kenya, Kenya
14. Cowa Uganda, Ouganda
15. Crecemos DIJO, Mexique
16. CREN, Brésil
17. EDUS - Educazione e Sviluppo, Italie
18. Famiglie per l'Accoglienza, Italie
19. Fondazione del Sacro Cuore di Cesena, Italie
20. Fundación Domus, Chili
21. FUNDACION SEMBRAR, Équateur
22. KHANDLELO, Mozambique
23. LA LIBANAISE, Liban
24. LGIHE - Luigi Giussani Institute of Higher 

Education, Ouganda
25. Maksora, Russie
26. MASP, Kazakhstan
27. Meeting Point International, Ouganda
28. Meeting Point Kitgum, Ouganda
29. SHIS, Albanie
30. SHPRESA e JETES, Kosovo
31. Sotas, Lituanie
32. Support International e V., Allemagne
33. The Seed, Nigeria
34. VIDA, Portugal

Certification de qualité
AVSI respecte la norme UNI EN IS0 9001:2015
pour la conception de projets de coopération, d'aide 
et de soutien au développement en collaboration
et pour les principaux bailleurs institutionnels 
nationaux et internationaux.

Aucune non-conformité n'a été détectée lors de
l'audit en 2020.

RAPPORT ANNUEL 2020   |  Structure, gouvernance et administration

Structure, gouvernance 
et administration
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Italie
Certaines activités 
sanitaires, 
économiques 
et éducatives 
menées à Milan 
pour répondre 
à l'urgence de 
Covid-19. 
Photos 
d'Alessandro 
Grassani.
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Les protagonistes

Comme indiqué par notre mission et notre vision, 
pour AVSI les communautés où les projets sont
mis en œuvre sont les sujets les plus conscients
de leur propre potentiel de changement, même dans 
des contextes sociaux, politiques et économiques 
difficiles. Pour cette raison, leur implication dans
les projets est une condition essentielle pour
qu'AVSI puisse répondre aux besoins identifiés.

Sur le plan international, ce processus est défini 
comme la responsabilité envers les populations 
touchées (Accountability to Affected Populations). 
Dans de nombreux pays, AVSI a développé des outils 
spécifiques de responsabilisation et a défini une 
politique dédiée en 2020 à partir des expériences 
existantes et des principes internationaux reconnus 
par l'IASC (InterAgency Standing Committee).

Cette politique vise non seulement à confirmer 
l'adhésion d'AVSI aux principes de l'IASC 
(Commitments to Accountability to Affected 
Populations - CAAP), mais aussi à développer
des actions simples qui aident l'organisation 
à améliorer continuellement le processus de 
responsabilité interne.

L'outil principal est une liste de contrôle qui, en 
reprenant les points essentiels des quatre principes 
du CAAP, aide chaque bureau local à identifier 
la situation actuelle et les éventuelles mesures 
correctives à prendre pour améliorer le niveau
de responsabilité.

Organismes fondateurs
Les Fondateurs sont régulièrement informés et 
impliqués dans la planification, la mise en œuvre
et l'évaluation des activités d'AVSI, conformément 
aux Statuts de la fondation.

De plus, étant donné que nombre d'entre eux 
sont des organisations de la société civile dans 
les pays d'intervention d'AVSI, les Fondateurs 
participent aux activités d'AVSI également du 
point de vue opérationnel. Cela se traduit par leur 
participation à des processus à niveau global (par 
exemple, le groupe de travail MEAL - Monitoring 
Evaluation Accountability and Learning - sur le suivi, 
l'évaluation, la responsabilité et l'apprentissage), par 
une collaboration dans la recherche d'opportunités 
de projets, par une assistance mutuelle dans la 
conception et la gestion des projets, par des activités 
de communication et par l'approfondissement de 
questions d'intérêt commun. Grâce à l'étroite 
collaboration entre AVSI et ses Fondateurs, 
en 2020, 36 projets ont été mis en œuvre en 
partenariat et 52 propositions de projets ont
été soumises.

Au cours de l'année 2020, les Fondateurs qui l'ont 
souhaité ont participé aux réunions régulières de 
mise à jour d'AVSI sur la réponse à la Covid-19.

Personnel

L'une des principales caractéristiques d'AVSI
est le souci de placer la personne au cœur de ses 
actions et d'attacher la plus grande importance 
à chaque personne avec laquelle elle entre en 
contact, aux destinataires de ses activités, aux 
employés, aux collaborateurs, aux bailleurs de 
fonds. La participation du personnel aux activités 
de planification et d'évaluation est fondamentale 
pour synthétiser de la richesse présente dans les 
nombreux pays, contextes et domaines thématiques 
où AVSI opère.

4.767.762
Bénéficiaires directs
23.060.725 Bénéficiaires indirects

2.120 
Personnes en Italie et à l'étranger
(pour plus de détails, voir le chapitre Personnes travaillant pour 
l'organisation)

Parties prenantes
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Partenaires locaux, 
institutions publiques, 
communautés
En 2020, les projets d'AVSI ont été mis en œuvre en 
partenariat avec 2.255 entités locales.

En Italie, AVSI compte plus de 65 partenaires publics 
et privés. 

Les acteurs locaux, les organismes intermédiaires, 
les institutions publiques et les entreprises jouent 
un rôle fondamental dans la relation entre AVSI et 
les bénéficiaires. Grâce à leur présence constante 
sur le terrain et à leur connaissance approfondie de 
la réalité locale, les partenaires locaux identifient 
les problèmes et accompagnent les processus vers 
leur solution à travers le projet. Ce n'est que de cette 
manière que le projet est perçu par la communauté 
comme quelque chose qui lui appartient 
(appropriation) et que la durabilité à long terme de 
l'intervention est garantie.

Dans ce contexte, il est facile de comprendre 
pourquoi les projets d'AVSI visent toujours à favoriser 
la consolidation des partenaires locaux, en termes 
de compétences techniques, d'identité et de valeurs, 
et comment la durabilité et le renforcement des 
capacités deviennent des expériences concrètes.
.

AVSI Points 

AVSI peut compter sur 273 AVSI Points mandataires 
(43 d'entre eux sont aussi des membres du Conseil 
des Participants), qui associent 2.184 bénévoles et 
organisent des événements de collecte de fonds au 
niveau local dans le cadre de la Campagne Tentes. 
Ces AVSI Points promeuvent la connaissance d'AVSI 
par le biais d'initiatives, s'occupant des relations avec 
les médias locaux, promouvant le soutien d'AVSI 
dans le cadre de la campagne 5x1000 (pour les 
contribuables en Italie) et à l'occasion de campagnes 
d'urgence lancées par AVSI, en développant des 
relations avec les entreprises et les collectivités 
locales et en maintenant les contacts et les relations 
avec les partenaires d'AVSI.

Chaque année, au moins deux réunions, également 
ouvertes aux bailleurs de fonds, sont organisées 
avec les délégués et les bénévoles des AVSI Points. 
En 2020, ces réunions ont eu lieu le 6 juin et le 
17 octobre et ont été suivies en direct ou les jours 
suivants par environ 4.500 et 3.800 personnes 
respectivement.

273 2.184 
AVSI Points bénévoles

 571 OSC
 494 entreprises locales
  1.190 autorités locales

Organisations de la 
société civile locale
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             Bailleurs de fonds 

Privés

304 entreprises
35 fondations
155 écoles 

Dont les principaux :

• Fondo Intesa  

• Fondazione Umano Progresso  

• Caritas Pro Vitae Gradu Charitable Trust 

• Unicoop Tirreno  

• Altana SRL  

• NTT Data  

• CITI Group 

• ENI S.p.A. 

Certains bailleurs sont impliqués dans la vie de 
l'organisation à des différents niveaux. En 2020, 
la Fondation Ernst & Young a offert un cours de 
formation au personnel d'AVSI en Italie travaillant 
dans les secteurs de la collecte de fonds, de la 
communication et du soutien à distance : deux 
équipes d'employés d'Ernst & Young ont organisé 
quatre rencontres sur la façon de parler en public 
et sur les techniques de présentation efficaces, 
auxquelles ont participé 19 personnes.

AVSI promeut également le  bénévolat 
d'entreprise et l'entrepreneuriat à impact 
social sous des formes telles que le payroll giving 
(arrondi sur salaire), les cadeaux d'entreprise, les 
événements internes à l'entreprise et le parrainage 
d'événements.

Institutionnels

Dont les principaux :

• Union Européenne

• Gouvernement italien

• USAID Agence des États-Unis pour le développement 
international

• US-DOS BPRM Bureau of Population, Refugees and 
Migration

• UNICEF

• ECW Education Cannot Wait

• Ambassade du Royaume des Pays-Bas en Ouganda

• GIZ German Society for International Cooperation

• WB Banque Mondiale

• AFDB Banque africaine de développement

• BID Banque interaméricaine de développement

• CEI Conférence épiscopale italienne

• PAM

• Cities Alliance

• FAO

• HCR

• UNESCO

Dans une tentative de dépasser la logique descendante 
donateur-bénéficiaire par celle d'un partenariat égal, de 
plus en plus d'institutions impliquent les organisations 
de la société civile dans des consultations ouvertes 
ou ciblées, dans le but d'élaborer leurs stratégies 
et programmes. En 2020, AVSI a participé à des 
consultations avec la Banque Mondiale, le HCR, 
l'UNICEF, le PAM, l'Union Européenne, le programme 
EnDev et la région italienne de l'Émilie-Romagne.

Les bailleurs de fonds institutionnels suivent de plus 
en plus la structure organisationnelle et opérationnelle 
des organisations auxquelles ils allouent leurs fonds. 
Voilà pourquoi des audits, des évaluations et des 
appréciations non pas seulement des projets individuels, 
mais de l'ensemble de l'organisation, sont de plus 
en plus fréquents. 

20.372 bailleurs de fonds privés
des personnes, des familles, des groupes d'amis, 
des entreprises, des fondations et des écoles qui 
contribuent financièrement aux projets et initiatives 
d'AVSI, y compris le soutien à distance, par des 
dons traçables.

44 institutions publics
Notamment, des gouvernements, des organismes 
internationaux, des agences des Nations unies, des 
fonds multilatéraux, des banques de développement 
et des agences de coopération bilatérale.
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Brésil
Des réfugiés 
vénézuéliens 
dans des centres 
d'hébergement 
dans la ville de 
Boa Vista, dans 
l'État du Roraima. 
Photos de 
Francesco Pistilli.



Bailleurs de fonds 
et partenaires principaux
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Personnes travaillant 
pour l'organisation
Structure organisationnelle
La structure d'AVSI est organisée de façon décentralisée 
par zones géographiques, qui sont toujours en contact avec 
les fonctions du siège central afin de garantir la capillarité 
d'action et de maintenir une vision stratégique
et opérationnelle unifiée, tout en sauvegardant les 
spécificités locales. Les fonctions en Italie soutiennent
le personnel de référence dans les différents pays.  
La structure décentralisée prévoit que : les Directeurs 
régionaux (Regional Managers) rendent compte 
directement au Secrétaire Général ; les représentants 
nationaux (Country Representatives) rendent compte à 
leurs Directeurs régionaux. Les seules exceptions sont 
le Myanmar, la Palestine et l'Albanie, qui rendent compte
à leurs responsables (Desk Officers) en Italie.
AVSI a introduit des outils numériques communs 
pour soutenir tous les processus afin de garantir leur 
simplification, l'uniformité et l'homogénéité des données
et l'accessibilité des informations.

Le personnel
En chiffres

DESK OFFICER 

Palestine

Albanie

DIRECTEUR
RÉGIONAL
Italie

Programmes en Italie

DIRECTEUR
RÉGIONAL
Afrique de l'Est
et du Sud

Burundi

Kenya

Mozambique

Rép. Dém. du Congo

Rwanda

Somalie

Soudan du Sud

DIRECTEUR
RÉGIONAL
Afrique de l'Ouest
et Centrale

Camerun

Côte d'Ivoire

République du Congo

Sierra Leone

DESK OFFICER 

Myanmar

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS 
Conception des projets et Soutien à distance
 Points Focaux: 
 • Union Européenne
 • Bailleurs institutionnels Italiens
 • Bailleurs institutionnels EEUU
 • Coopération allemande
 • Coopération néerlandaise
 • UNICEF
 • Programme Alimentaire Mondial
 • Banque africaine de développement
 • ECHO - ECW

PARTENARIATS PRIVÉS
Philanthropie stratégique,
Fondations, Entreprises et
Engagement communautaire

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT
(pour les relations avec les EEUU)

CONSEIL CONSULTATIF

Points Focaux thématiques

• Agriculture
• Protection des enfants
• Changements climatiques - Systèmes de cuisson efficaces
• Éducation

P   R   O   J   E   T   S

1.733

2.375

2.120

2018

2019

2020

National 1.950 International  99 En Italie 71
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DIRECTEUR
RÉGIONAL
Caraïbes

République
Dominicaine

Haïti

DIRECTEUR
RÉGIONAL

Ouganda

DIRECTEUR
RÉGIONAL
Amérique Latine

Équateur

Mexique

Pérou

Brésil
AVSI Brésil
(fondateur)

DIRECTEUR
RÉGIONAL
Moyen Orient et 
Afrique du Nord

Jordanie

Irak

Liban

Syrie

Tunisie/ Libye

ADOPTIONS
INTERNATIONALES

ADMINISTRATION ET RAPPORTS

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

PRÉSIDENT

CONSEIL D'ADMINISTRATION

COLLÈGE DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES

ORGANISME DE CONTRÔLE

COMMUNICATION

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

LEARNING & SHARING

RESSOURCES HUMAINES

GESTION DES RISQUES

• Énérgie - Entrepreneuriat social
• Graduation approach
• Capital humain et création d'emplois - Villes durables - Rapports avec les entreprises
• Aide humanitaire

• Migrations et intégration
• Nutrition
• Philanthropie Stratégique

P   R   O   J   E   T   S

2020
Âge moyen 35 ans

797
38%

1.323
62%

Personnel
en Italie
(dans les bureaux 
de Milan et Cesena)
71

68%

32%Personnel
international
dans les pays
99

49%51%

Personnel
national
dans les pays
1.950

36%

64%
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Afrique
 Burundi       
 Cameroun 
 Côte d'Ivoire       
 Kenya      
 Mozambique        
 Nigeria 
 Rép. Dém. du Congo      
 République du Congo   
 Rwanda       
 Sierra Leone   
 Somalie 
 Soudan du Sud      
 Tunisie 
 Ouganda         
Amérique Latine et Caraïbes
 Argentine  
 Brésil   
 Colombie 
 Équateur    
 Haïti        
 Mexique      
 Paraguay 
 Perù   
 République Dominicaine 
 Venezuela   
Europe
 Albanie   
 Italie      
 Kosovo   
 Lituanie  
 Roumanie 
 Russie  
 Ukraine  
Moyen Orient
 Jordanie     
 Irak     
 Liban       
 Palestine   
 Syrie      
Asie
 Kazakhstan  
 Myanmar      

Achevés en 2020 105

En cours en 2020 87

Entamés en 2020 63

Total
255Objectifs et résultats

Bien que l'année 2020 soit impossible à comparer aux années 
précédentes, les objectifs fixés ont été largement atteints
et même dépassés à certains égards.
En ce qui concerne les bailleurs de fonds et les projets 
institutionnels, les nouvelles initiatives approuvées ont été 
supérieures aux prévisions budgétaires et conformes à 2019,
avec une augmentation significative pour certains bailleurs 
de fonds et une accélération de certains processus internes, 
notamment la mise en œuvre du logiciel de gestion Dynamics. 
L'interaction avec certains bailleurs de fonds institutionnels 
a atteint un niveau de collaboration qui permet l'élaboration 
conjointe de choix stratégiques. En ce qui concerne la collecte 
de fonds auprès de bailleurs de fonds privés, compte tenu de 
l'impossibilité de promouvoir des événements en personne, des 
formes substitutives de rencontre en ligne ont été créées qui ont 
permis, d'une part, de contenir la baisse des revenus (-15%) et, 
d'autre part, d'augmenter les contributions philanthropiques.
La décision prise il y a quelques années d'investir dans ce 
domaine s'avère donc gagnante.
Au niveau de la structure organisationnelle et des ressources 
humaines, certains nouveaux processus ont été lancés, tels que 
la formation d'orientation initiale, la sélection et la numérisation. 
Le rôle des Points Focaux (Focal Points) a été consolidé et 
devient de plus en plus stratégique. Au cours de l'année, deux 
moments de travail commun, la révision à mi-parcours en juillet 
et la planification annuelle en octobre, ont exprimé le dynamisme 
d'une organisation qui ne s'est jamais arrêtée.
Sur le plan de la communication, le positionnement dans 
certains contextes (institutions italiennes et internationales, 
médias, groupes de réflexion, bailleurs de fonds) s'est accru, la 
communauté des réseaux sociaux est en expansion, les nouvelles 
directives de communication marquent un changement de donne 
dans la prise de conscience d'AVSI en tant qu'UNE SEULE 
ENTITÉ et dans la poursuite de normes de qualité de plus en 
plus élevées dans nos produits et contenus.
Une série de processus transversaux, tels que l'évaluation 
et la gestion des risques, le MEAL (Monitoring Evaluation 
Accountability and Learning - suivi, évaluation, responsabilité 
et apprentissage), la diffusion du même logiciel de gestion dans 
tous les pays, la production du Bilan Social et du Rapport Annuel, 
contribuent à l'efficacité de l'action conjointe, chacun dans
son propre domaine.

Projets
Malgré les problèmes causés par la pandémie de Covid-19, 
aussi bien en Italie que dans les pays d'intervention, le 
nombre de projets réalisés en 2020 est resté important.

Objectifs et activités
Les projets

Les pays, les secteurs
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Où AVSI opère

Afrique

Amérique Latine et Caraïbes

Moyen Orient

Asie

Europe

    12.148

   5.286

  2.132

 681

               1.165

Enfants et jeunes parrainés à distance

Total
21.412

    Amérique
   Moyen Latine et
  Afrique Orient Caraïbes Europe Asie

 Environnement 1 0 1 0 0

 Santé 17 4 0 1 3

 Énergie 12 0 0 1 0

 Agriculture et sécurité alimentaire 20 3 10 0 5

 Protection des enfants 8 3 7 4 0

 Éducation 42 9 6 5 2

 Droits de l'homme, démocratie et paix 7 0 9 6 0

 Renforcement économique et livelihood 11 11 3 1 0

 Nutrition 7 0 4 0 0

 Villes et communautés durables 3 3 0 0 0

 Formation professionnelle et travail 9 9 2 4 1

 Eau et hygiène 0 0 0 0 1

       2

                                                   25

                             13

                                                                          38

                                              22

                                                                                                                        64

                                              22

                                                     26

                          11

                 6

                                                    25

      1

Projets 2020 par secteur
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Bénéficiaires
Directs 
 
Personnes 4.767.762 

Organismes

 1.534 Organisations de la société civile
 18.771 Entreprises
 1.615 Autorités locales
 7.848 Services publics 
  (écoles, centres de santé, hôpitaux, etc.)

Indirects 

Personnes 23.060.725

Organismes

 1.450 Organisations de la société civile
 1.131 Entreprises
 3.145 Autorités locales
 3.294 Services publics
  (écoles, centres de santé, hôpitaux, etc.)

Projets par pays
Albanie 4 
Argentine 1 
Brésil 4 
Burundi 11 
Cameroun 1 
Côte d'Ivoire 13 
Équateur 3 
Haïti 25 
Irak 8 
Italie 14 
Jordanie 7 
Kazakhstan 1 
Kenya 8 
Kosovo 1 
Liban 16 
Mexique 6 
Mozambique 22 
Myanmar 12 
Palestine 5 
Pérou 3 
République démocratique du Congo 22 
République du Congo 2 
Rwanda 7 
Russie 1 
Sierra Leone 4 
Syrie 6 
Somalie 1 
Soudan du Sud 20 
Ukraine 1 
Ouganda 26 

15%
Petite enfance 
(0-6 ans)

11%
Adultes 

(plus de 35 ans)

12%
Jeunes adultes 

(jusqu'à 35 anni)

5%
Jeunes 

(12-18 ans)

39%
Adolescents 
(12-18 ans)

18%
Enfants 
(6-12 ans)

Afrique

Amérique
Latine et
Caraïbes

Moyen
Orient

Asie

Europe

                                                                                       116
                                                                                        117
                                                                                                        137

                        32
                          40
                                42

                         33
                          34
                                42

        13
         11
        12

     5
           14
                 22

• 2018   • 2019   • 2020

Projets
-

Pays

216

33

255

38

199

32

Total des projets

33%67%
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Secteurs clés
La plupart des projets d’AVSI concernent plusieurs 
secteurs d’activité, cependant, une tentative a été faite 
pour rattacher chaque projet à un secteur principal, 
en fonction de l’utilisation des ressources, de la ligne 
de financement, des objectifs et des résultats les plus 
significatifs.
 
Secteurs principaux

Les sous-secteurs clés en 2020
Les secteurs sont des domaines d’activité très larges, 
au sein desquels des sous-secteurs plus spécifiques 
peuvent être identifiés. Ci-dessous les plus pertinents 
en 2020.

Nombre 
de projets

Éducation primaire 61 

Formation et support aux enseignants 54 

Fourniture de matériel éducatif 53 

Soutien à la famille/ communauté 45 

Éducation et Formation professionnelle (EFP) : 
Formation technique spécifique 45 

Développement et soutien aux compétences agricoles 42 

Démarrage d'entreprises/ activités génératrices 
de revenus / PME 39 

Renforcement / soutien au système
de protection des enfants 38 

Programmes de garderie après l'école / informels 38 

Éducation secondaire 37 

Éducation alimentaire 36 

Renforcement et support à l'agriculture
et sécurité alimentaire 35

Réponse à la Covid-19 35

Formation aux compétences entrepreneuriales 34 

Formation aux life skills (« compétences de vie ») 
pour les jeunes 33

Nombre 
de projets

Ressources 
employées

Éducation 64  26%

Agriculture et sécurité alimentaire 38  13%

Protection des enfants 22  6%

Énergie 13  5%

Environnement 2  1%

Formation professionnelle et travail 25  9%

Renforcement économique et livelihood 26  14%

Nutrition 11  5%

Villes et communautés durables 6  2%

Droits de l'homme, démocratie et paix 22  8%

Santé 25  10%

Eau et hygiène  1  1%

Total 255 
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La contribution des projets d'AVSI aux 
objectifs de développement durable de 
l'Agenda 2030 des Nations Unies.
L'Agenda 2030, avec ses 17 Objectifs de développement 
durable (ODD), devient de plus en plus le guide des 
actions des gouvernements, des organisations, des 
entreprises et des citoyens dans tous les pays du monde. 
L'action d'AVSI dans le monde entier contribue à tous 
les objectifs, à des différents niveaux.

Analyse des ODD cibles les plus pertinents
Comme on le sait, les 17 ODD sont détaillés en 169 
« cibles » ; le graphique montre les cibles les plus 
pertinentes auxquelles les projets d'AVSI ont contribué.

Nombre 
de projets

Pas de pauvreté 82 

Faim « zéro » 65 

Bonne santé et bien-être 65 

Éducation de qualité 104 

Égalité entre les sexes 73 

Eau propre et assainissement 20 

Énergie propre et d’un coût abordable 19 

Travail décent et croissance économique 63 

Industrie, innovation et infrastructure 4 

Inégalités réduites 29 

Villes et communautés durables 19 

Consommation et production responsables 8 

Mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques 46 

Vie aquatique 1

Vie terrestre 5 

Paix, justice et institutions efficacese 15

Partenariats pour la réalisation des objectifs 25 

Éliminer  la pauvreté extrême

Réduire de moitié au moins la pauvreté

Garantir l'égalité d'accès aux ressources économiques

Renforcer la résilience et réduire l'exposition  
et la vulnérabilité aux phénomènes extrêmes

Éliminer la faim et garantir l'accès à une alimentation  
sûre, nutritive et suffisante tout au long de l'année

Éliminer toutes les formes de malnutrition  
et répondre aux besoins nutritionnels

Doubler la productivité agricole et les revenus  
des petits producteurs de denrées alimentaires

S'assurer que tous les garçons et toutes les filles  
achèvent leurs études primaires et secondaires

Assurer l'accès au développement des enfants,  
aux soins nécessaires et à l'école maternelle

Accroître les compétences, y compris les compétences 
techniques et professionnelles, pour l'emploi, le travail 
décent et les compétences entrepreneuriales

Éliminer les disparités entre les sexes dans l'éducation 
et  assurer l'égalité d'accès à l'éducation des personnes 
handicapées, des populations autochtones et des enfants 
vulnérables 

Mettre fin à toutes les formes de discrimination 
à l'égard des femmes, des filles et des jeunes femmes 
dans toutes les régions du monde

Éliminer toutes les formes de violence à l'égard  
des femmes, des filles et des jeunes femmes

Garantir la participation pleine et effective des femmes  
et l'égalité des chances en matière de leadership

Réaliser le plein emploi productif et un travail décent  
et l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Target
Nombre 

de projets

1.1

1.2

1.4

1.5

 
2.1 

2.2 

2.3 

4.1 

4.2 

4.4 
 

4.5 
 
 

 

5.1 
 

5.2 

5.5 

8.5

43

45

31

 
39

 
50 

31 

31 

72 

40 

 
35 

 
 

46

 
 

46

 
32

 
29

 
34
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Irak
Femmes yazidies 
participant à 
un projet de 
formation agricole 
dans le camp de 
réfugiés d'Esyan, 
gouvernorat de 
Duhok. Photos 
d'Eugenio Grosso



Parmi ces activités :

 3 comprennent également la production de crédits carbone 
 30 promeuvent l’économie circulaire. 

Domaine d’intervention type d’intervention nombre d’activités
Énergies renouvelables IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  18

Mini réseaux solaires / photovoltaïques IIIIIIIII  3

Systèmes photovoltaïques domestiques IIIIIIIII  3

Systèmes photovoltaïques pour services sociaux IIIIIIIII  3

Systèmes photovoltaïques à usage productif IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  7

Biogaz IIIIII  2

Cuisson propre IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  14

Systèmes de cuisson domestiques efficaces IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  11

Pour services sociaux (écoles, hôpitaux, etc.) IIIIIIIII  3

Sensibilisation IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  49

Éducation environnementale IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  41

Usage responsable de l'eau IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  8

Gestion des déchets solides IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  31

Compostage IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  12

Collecte différenciée IIIIIIIIIIIIIII  5

Recyclage IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  14

Agriculture intelligente  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  40

Agriculteurs IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  25

Écoles et familles IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  15

Eau IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  16

Collecte des eaux de pluie IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  16

Reforestation et récupération des terres IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  25

Production et plantation d'arbres IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  18

Récupération du territoire IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  7

Infrastructures IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  29

Drainages IIIIIIIIIIIIIIIIII  6

Eau et réseaux d'égouts IIIIIIIII  3

Habitations résistantes au changement climatique IIIIIIIIIIIIIIIIII  6

Bâtiments publics résistants au 
changement climatique IIIIIIIIIIII  4

Travaux d'adaptation au changement climatique IIIIIIIIIIII  4

Parcs et espaces verts urbains IIIIIIIIIIIIIIIIII  6

Études et plans d'adaptation / prévention IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  8
Gestion - adaptation des catastrophes 

environnementales IIIIIIIIIIII  4

Évaluation des risques IIIIIIIIIIII  4

Promotion des entreprises vertes IIIIIIIIIIIIIIII  4
Promotion des entreprises vertes IIIIIIIIIIII  4

RAPPORT ANNUEL 2020   |  Objectifs et activités24



Résultats obtenus 
avec nos projets 
achevés en 2020
Malgré le ralentissement imposé par la crise de 
Covid-19, 92% des projets ont été menés à bonne 
fin. En détail : 63% des projets achevés ont atteint ou 
dépassé les résultats prévus, 29% des projets achevés 
ont presque totalement atteint les résultats prévus, 
8% des projets ont partiellement atteint les résultats 
prévus.

Quelques exemples de résultats
Ouput (résultats sociaux immédiats atteints par le biais des biens ou services fournis) nombre de bénéficiaires

Participants à des groupes d'épargne, de micro-crédit et d'éducation financière 38.350 

Élèves participant à des activités scolaires 606.102 

Participants aux activités périscolaires ou extrascolaires 654.466 

Enseignants, éducateurs et assistants sociaux formés 25.570 

Personnes impliquées dans la formation professionnelle, l'orientation, le placement professionnel et l'auto-emploi 54.105 

Participants aux activités pour favoriser l'efficacité énergétique 7.335 

Personnes ayant reçu une aide à l'alimentation, au logement et aux premiers soins 566.178

Personnes ayant bénéficié de soins médicaux, de prévention, d'éducation sanitaire 382.944

Participants aux activités visant à améliorer la production agricole et la sécurité alimentaire 208.854

Participants à des activités d'éducation/sensibilisation ou de récupération nutritionnelle 522.127

Personnes ayant bénéficié d'un accès à l'eau, à l’hygiène et à l'assainissement 323.111

Personnes participant à des activités de prévention, de protection et de rétablissement de la violence 408.894

Personnes participant à des activités de prévention des migrations, d'intégration ou de rapatriement volontaire 246.987

Résultat (effets durables à moyen et long terme grâce aux activités du projet) nombre de bénéficiaires

Personnes ayant trouvé un emploi / entamé des activités génératrices de revenus 162.212

Personnes ayant augmenté leurs revenus / amélioré leurs moyens de subsistance 309.192

Étudiants ayant terminé une année scolaire (école formelle, activité d'éducation/formation) 363.248

Personnes dont la vie est en danger immédiat et qui ont retrouvé un état de stabilité relative 8.603

8% résultats prévus 
atteints partiellement

projets achevés avec succès

résultats prévus 
atteints, ou dépassés

résultats prévus 
presque totalement atteints

92%  

63%  29%  

 Objectifs et activités  |  RAPPORT ANNUEL 2020 25

Projets 2020



Approfondissement 
2020
Notre réponse à l'urgence Covid-19
Lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté en février 
2020, AVSI a pris des mesures à tous les niveaux et 
dans tous les pays pour faire face à la situation.

Ce qui a été décisif, c'est la prise de conscience qu'il 
s'agissait d'un véritable changement et non pas d'une 
phase, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière et que 
"l'après-Covid" serait quelque chose de nouveau et de 
différent.
L'intérêt porté à la santé des bénéficiaires, 
indépendamment du type de projet dans lequel ils 
étaient impliqués, a été l'atout qui a motivé chacun 
des membres du personnel de première ligne. L'un 
des résultats positifs est que la flexibilité due à 
cette situation extraordinaire a été l'occasion de 
développer les compétences et les aptitudes et de 
responsabiliser les opérateurs.

Pour presque tous les projets, un plan alternatif a été 
rapidement élaboré, poursuivant les activités, en les 
adaptant et en les transformant.
Dans de nombreux contextes, y compris dans les 
camps de réfugiés, de nouvelles activités ont été 
lancées pour sensibiliser le public, distribuer et 
produire des masques, partager des directives pour 
la production et la distribution de gel désinfectant.

De nombreuses activités ont été menées à distance, 
y compris par le biais de nouvelles technologies : 
éducation par la radio, kits créatifs pour des activités 
à faire à la maison avec les enfants (dans une 
perspective de protection de l'enfance), organisation 
de cours de rattrapage scolaire grâce à de groupes 
WhatsApp, soutien aux parents (à travers WhatsApp 
ou par appels téléphoniques) pour utiliser les 
plateformes numériques scolaires, guider leurs 
enfants dans leurs devoirs et communiquer avec les 
enseignants.

Lutte contre le changement 
climatique
En 2020, AVSI a décidé d'augmenter et de 
concentrer davantage son attention sur l'atténuation 
de l'impact du changement climatique, notamment 
en créant un point focal dédié.
La lutte contre le changement climatique 
ne concerne pas seulement les projets 
environnementaux, mais aussi les projets dans 
les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de 
l'éducation.

Projets
comportant des activités liées

 au changement climatique

60%
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Liban
Une opératrice 
AVSI dans le centre 
de Beyrouth (au 
centre) et deux 
habitants de Mar 
Mikhael, le quartier 
de la capitale le 
plus touché par 
l'explosion du 4
août 2020. Photos
d'Aldo Gianfrate 



Soutien à distance 
Avec le Soutien à distance, chaque enfant est 
suivi par un éducateur qui cherche à comprendre 
ses besoins et à répondre à ses exigences : un 
accompagnement personnalisé, centré sur le 
soin de chaque enfant, qui contribue également à 
générer un changement positif pour sa famille et sa 
communauté. Grâce au don d'un parrain - soit-il une 
famille, une école, une entreprise - AVSI assure : 

• la possibilité d'aller à l'école, des produits de 
première nécessité (nourriture, médicaments, eau, 
kits d'hygiène) et un soutien psychologique et 
social à l'enfant ;

• le soutien aux personnes qui s'occupent de l'enfant 
(par exemple, les parents peuvent participer à 
des cours d'alphabétisation, à des formations 
professionnelles ou recevoir une aide pour lancer 
des activités économiques telles que des jardins 
potagers, des poulaillers, des petites activités 
commerciales) ;

• des actions à l'échelle de la communauté, telles 
que des campagnes de sensibilisation aux droits de 
l'enfant et la création de groupes d'épargne et de 
crédit.

L'année de pandémie a favorisé la créativité et 
l'innovation, tant dans la nouvelle conception des 
activités que dans la promotion d'une modalité 
de se rencontrer différente. Dans le confinement 
mondial, nous nous sommes retrouvés plus proches, 
capables de nous comprendre et de nous retrouver. 
Les écoles, les entreprises et les groupes d'amis 
sont restés en contact permanent avec les enfants 
soutenus et leurs familles par le biais d'appels vidéo, 
de groupes WhatsApp et de vidéo en directe sur les 
réseaux sociaux. Dans une année telle que 2020, 
marquée par une grande souffrance pour tous, le 
projet de Soutien à distance et la rencontre entre 
les enfants et les parrains ont été l'occasion d'une 
véritable vitalité et de signes tangibles d'espoir, 
permettant aux personnes de découvrir dans l'autre 
un compagnon de route, même si distant.

Burundi 901
Côte d'Ivoire 330
Kenya 2.268
Mozambique 809
Nigeria 592
Rép. Dém. du Congo 908
Rwanda 1.509
Sierra Leone 810
Soudan du Sud 514
Ouganda 3.507
Jordanie 275
Irak 272
Liban 1.188
Palestine 397
Argentine 341
Brésil 1.877
Colombie 70
Équateur 1.079
Haïti 1.100
Mexique 367
Paraguay 49
Pérou 233
Venezuela 170
Albanie 584
Kosovo 212
Russie 369
Kazakhstan 177
Myanmar 504

Total 21.412

Nombre d'enfants soutenus à distance 
par pays
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Adoptions 
internationales
Dans son quotidien, AVSI rencontre beaucoup d'enfants 
abandonnés dans le monde. Pour chacun d'entre eux, 
l'adoption internationale est une possibilité d'avoir une 
famille.

AVSI est un organisme agréé par la Commission 
italienne pour les Adoptions Internationales ayant des 
sièges à Milan, Cesena, Florence et Naples. AVSI opère 
en Colombie, Mexique, Lituanie, Roumanie, Ukraine, 
Fédération Russe, Sierra Leone et en Inde.

72 familles participant à des rencontres
d'information, de formation et d'accompagnement  
(pour une seule famille ou en groupe)

20 familles impliquées dans le suivi 
post-adoption. Les parents et les enfants ont 
participé à ce parcours. En raison de la pandémie de 
COVID-19, les réunions se sont tenues en ligne. 

627 enfants adoptés
De 2013
à 2020 

25 familles
30 enfants

40 enfants

34 enfants
24 familles

30 familles

27 projets
(dont 8 adoptions en accord avec d'autres organismes)

En 2020

34 enfants adoptés
par 24 familles

Les étapes principales du parcours 
d'adoption avec AVSI 

I
Rencontres informatives de groupe proposées aux 
familles intéressées à l'adoption internationale 

II
Cours de préparation mené par des opérateurs AVSI 
et des familles ayant une expérience d'adoption 

III
Colloque approfondi et choix du pays/ colloque de prise 
en charge. Rencontre entre l'équipe sociale et la famille 
pour approfondir le projet d'adoption 

IV
Préparation de la demande d'adoption et des documents 
et leur transmission aux autorités du pays étranger

V
Attente et proposition d'attribution de l'enfant. La famille 
est accompagnée par le biais de différentes rencontres 
individuelles et de groupe

VI
Suite à l'obtention de l'autorisation, organisation du 
voyage et de la période à l'étranger. Pendant la période 
de permanence, la famille est assistée par le point de 
contact AVSI 

VII
Suivi post-adoption. Pendant deux ans ou plus, AVSI 
ou les services sociaux du territoire rencontrent la famille 
pour que des rapports de post-adoption soient envoyés 
dans le pays étranger.

2018

2019

2020
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“ Campagne Tentes ” 
Chaque année, en octobre, AVSI lance une campagne 
de sensibilisation et de collecte de fonds appelée 
“ Campagne Tentes ”, qui s'achève au mois de 
septembre de l'année suivante. En 2020, les 
campagnes suivantes ont été lancées :

• Janvier 2019 - septembre 2020 : Joue avec nous 

• Octobre 2020 - décembre 2021 : Étendre le regard 

Fonds collectés 1.019.234 €

#LoveBeirut
#LoveBeirut est l'esprit dans lequel AVSI a travaillé 
après l'explosion du 4 août 2020 qui a détruit le port 
de Beyrouth et ravagé une grande partie de la ville, 
dans un pays déjà à genoux en raison d'une grave 
crise économique. À cette occasion, AVSI a choisi de 
marcher aux côtés des plus démunis : ceux qui avaient 
déjà du mal à joindre les deux bouts avant l'accident 
et les familles dont un seul membre travaillait de 
manière informelle et occasionnelle.
Tout au long de la campagne, les progrès de 
l'intervention d'AVSI ont été rendus publics par le site 
web, les réseaux sociaux, les bulletins d'information 
réguliers, les courriels hebdomadaires aux donateurs 
et les activités du bureau de presse. 

Fonds collectés 379.776 €

Avec AVSI 5x1000 = 50.000 soins et 
traitements pour les Syriens pauvres  
En 2020, l'état italien a alloué deux années du 5x1000 
à des organisations du tiers secteur. AVSI a reçu un 
montant total de 951.416,16 €, qui ont été utilisés pour 
soutenir le projet Hôpitaux Ouverts en Syrie. Grâce à 
la collaboration avec trois hôpitaux à but non lucratif, 
Hôpitaux Ouverts garantit l'accès à des soins gratuits 
aux Syriens pauvres.

Comment AVSI utilise 
votre argent

Situation 
économique et financière
Collecte de fonds publics et privés

Campagnes de collecte de fonds privés

 signatures montant total
montant 

moyen unitaire 
cotisations 
perçues le

2018 9.738 476.060,72 € 47,42 € 30/07/2020

2019 9.662 475.355,44 € 47,76 € 06/10/2020

2020

74,17%
50.509.049,58 €

76,65%
52.354.655,81 €

77,22%  
62.141.682,33 €

2019

80.475.535,82 € 68.299.621,04 €

2018

68.097.472,48 €

8,03 centimes
couvrent les frais 
de structure

89,46 
centimes
sont destinés 
aux projets

0,91 centimes
servent pour les activités 
des projets 
de développement
(activités accessoires, 
études, consultations)

1,60 centimes
servent à collecter les 
fonds pour les projets

25,83%
17.588.422,90 €

23,35%  
15.944.965,23 €

22,78%
18.333.853,49 €

PrivésPublics
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KPI indicateurs clés 
de performance
Un ensemble d'indicateurs clés de performance pour mesurer 
les résultats obtenus au fil des années, pour nous connaître 
mieux et pour nous faire connaître. Ce tableau présente 
une sélection des indicateurs les plus significatifs. Ils ont 
été élaborés en 2018 à partir du cadre international FMA 
avec le soutien d'Alberto Brugnoli, professeur d'économie 

à l'Université de Bergame et directeur scientifique de 
Fondazione per la Sussidiarietà (Fondation pour la 
subsidiarité). Les résultats sont mesurés par rapport à des 
objectifs préétablis au niveau de l'administration et de la 
gestion, mais aussi en termes de ressources humaines, de 
développement des programmes, de communication et 
d'action des organes de gouvernance et de contrôle. Il s'agit 
d'un processus continu, en accord avec la réflexion sur notre 
expérience qui a toujours caractérisé AVSI.

objectif 2020 résultat 2020
Solidité financière
Liquidité de caisse totale  +5% par rapport à 2019 +6%

Valeur nette du patrimoine  +10% par rapport à 2019 Inchangé

Fonds libres (excédent accumulé liquide)  +5% par rapport à 2019  +6%

Volume annuel (taux de croissance)  +10% par rapport à 2019 -15%

Capital humain
Objectifs de performance atteints par le personnel 
en Italie

60% du personnel italien ayant 
une note d'au moins 3 sur 5

100% du personnel italien ayant une note d'au moins 3 sur 5: 
22% personnel italien note = 3 
71% personnel italien note = 4 
7% personnel italien note = 5

Délais de recrutement pour les nouveaux postes 40 jours 21 jours

Technologies de l'information et de la communication 
ICT Up-Time (fonctionnement continu de l'infrastructure) 100% 99,99% (1 interruption majeure du service 4h)

Collecte de fonds et Développement de nouvelles opportunités
Bailleurs de fonds institutionnels : contributions par catégorie augmentation par rapport à 2019  Union Européenne : +10,63% ; USAID, banques de développement, 

autres bailleurs bilatéraux : -42,09% ; gouvernement italien : -16,64% ; 
organismes internationaux : -8,86% ; autorités locales italiennes : -86,37% ; 
Conférence épiscopale italienne (CEI) : -46,96%

Bailleurs de fonds privés : contribution moyenne par catégorie augmentation par rapport à 2019 bailleurs de fonds privés: personnes physiques +11% ; entreprises -28% ; 
fondations +147% ; écoles +40% ; AVSI Points -53%

Taux de fidélisation des bailleurs de fonds augmentation par rapport à 2019 bailleurs de fonds institutionnels : 80% (+6,09% par rapport à 2019)  
bailleurs de fonds privés : 82,20% (-0,09% par rapport à 2019)

Promotion et communication
Visites du site web +10% par rapport à 2019 +10,15%

Activités sur les réseaux sociaux +5% fans/followers 
par rapport à 2019

Facebook +24,42%; Twitter +8,08%; Instagram +32,35%; Linkedin +60,22% ; 
Youtube +185%

Présence et couverture médiatique +5% de communiqués 
par rapport à 2019

+5,09% presse nationale et internationale (en augmentation - en moyenne 1,2 
publications nationales par jour sur proposition du bureau de presse) ; - 87,27% 
de communiqués de presse locaux liés aux événements de la Campagne 
Tentes en Italie annulés ou non réalisés en raison de l'urgence Covid)

Gestion des risques et gouvernance
Système de sécurité des données vérifié régulièrement activités régulières et récurrentes pour 

vérifier la sécurité des données, effectuées 
conformément aux délais prévus par le GDPR

100% des activités correctement effectuées

Composition et engagement du Conseil d'Administration respect des indications prévues 
par les Statuts 

diversification des compétences des membres : 1 de réalités sans but lucratif, 
2 du monde de l'entreprise, 2 du monde universitaire, 2 du monde institutionnel ;  
participation aux réunions : 90%  
participation aux réunions : 96% (+6% par rapport à 2019)

Ponctualité des rapports de l'Organisme de Contrôle au Conseil 
d'Administration et des réponses aux événements rapportés et 
aux informations reçues 

95% des cas spécifiques signalés 
à l'Organisme de Contrôle ont été 
examinés et fait l'objet d'une réponse ; 
100% des rapports semestriels 
soumis dans les délais prévus

100% ; 

100%

Mise en place des programmes et fourniture de services
Pourcentage de résultats des projets alloués 92,5% pour les projets achevés en 2020 92% (92,5% en 2019)

Transparence vis-à-vis des bénéficiaires 
(% de réponses aux possibles communications) 

analyse et réponse de 95% des cas spécifiq-
ues signalés à l'Organisme de Contrôle

100%

Travail de proximité et activités de plaidoyer 
Nombre d'événements communautaires réalisés augmentation par rapport à 2019 572 événements réalisés (-52% par rapport à 2019)

Nombre de participants aux événements communautaires augmentation par rapport à 2019 +28% par rapport à 2019

Pourcentage de projets en partenariat avec des organisations 
locales (organisations de la société civile, entreprises, autorités)

70% 80%

Activités institutionnelles et de projets 
Respect des délais relatifs à l’activité institutionnelle 
(bilans, budgets, audits) et relatifs à l’activité des projets 
(rapports intermédiaires et finaux et audits)

100% 100% des délais respectés

efficacité de la conception de projets (nombre de propositions 
de projets préparées et soumises)

100 263
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Provenance des subventions

Bilan agrégé
Le bilan total total d'AVSI s'élève à 68.299.621,04 euros. 
Ce bilan est composé par les comptes annuels du 
siège italien et des sièges à l'étranger, qui ont tous été 
vérifiés par EY S.p.A.

Les sièges à l'étranger d'AVSI qui ont été inclus dans 
le bilan agrégé sont ceux de : Burundi, Côte d'Ivoire, 
Équateur, Jordanie, Haïti, Irak, Kenya, Liban, Mexique, 
Myanmar, Mozambique, Palestine, Pérou, République 
du Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, 
Sierra Leone, Syrie, Soudan du Sud et Ouganda.

Ressources allouées par pays Valeurs exprimées en euros

13.653.586

8.881.215

7.056.888

5.999.670

3.984.294

3.547.300

3.380.380

3.098.380

2.451.898

2.010.316

1.943.304

1.905.072

1.726.273

1.186.093

974.848

902.607

901.003

716.575

680.491

611.237

383.253

319.084

316.080

230.395

190.225

171.717

112.166

58.240

57.480

50.655

43.104

30.662

25.489

23.041

10.000

666.600

68.299.621

10,30%
Fonds privés pour 
le Soutien à distance
7.037.443,28 € 

0,83%
Activités secondaires 
et auxiliaires
565.116,32 € 

12,21%
Fonds privés pour 
projets et urgences
8.342.405,6 € 

19,87%
Union Européenne

13.569.843,43 € 

1,51%
Conférence 

épiscopale italienne
1.028.899,49 € 

18,94%
Agences de coopération 

non italiennes  (par ex. 
USAID et PRM) et banques 

de développement
12.936.414,67 € 

10,02%
État italien

6.840.314,34 € 

0,17%
Collectivités 

locales italiennes
114.611,25 € 

26,16%
Agences ONU 
et Fonds fiduciaires 
internationaux
17.864.572,63 € 

Publiques 
76,65%

52.354.655,81 €

Privées 
23,35%

15.944.965,23 €
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Ouganda
Liban
R.D. Congo
Haïti
Soudan du Sud
Kenya
Mozambique
Syrie
Burundi
Brésil
Irak
Côte d'Ivoire

Jordanie
Équateur
Italie
Rwanda
Palestine
Sierra Leone
Myanmar
Mexique
Albanie
Cameroun
République du Congo
Pérou

Argentine
Nigeria
Russie
Venezuela
Kosovo
Kazakhstan
Colombie
Paraguay
Tunisie
Ukraine
Roumanie
Autre
Total

Total
68.299.621,04 €
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          2020           2019
Contributions État italien 6.461.150 7.744.174
Contributions Union Européenne 12.980.455 11.682.638
Contributions Organismes Internationaux/ Autres bailleurs de fonds bilatéraux 30.015.456 35.804.426
Contributions Collectivités locales 63.255 1.051.145
Contributions Conférence Épiscopale Italienne (CEI) 1.028.899 1.936.987
Contributions Privées 7.687.276 9.267.547
Contributions Privées Soutien à Distance  à des projets institutionnels 5.572.452 6.095.861

Contributions Privées Soutien à Distance 665.402

CONTRIBUTIONS DESTINÉES AUX PROJETS 64.474.344 73.582.777
Contributions État italien 379.164 462.002
Contributions Union Européenne 589.389 583.459
Contributions Organismes Internationaux/ Autres bailleurs de fonds bilatéraux 785.532 2.873.818
Contributions Collectivités locales et Conférence Épiscopale Italienne (CEI) 51.357  3.033,76 
Contributions Privées 633.274 1.325.641
Contributions Soutien à Distance 657.116 736.682
Contributions Adoptions internationales 164.330 202.138
CONTRIBUTIONS AU FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 3.260.161 6.186.774
Services de conseil 454.876 190.815
Services de sponsorisation 5.000 301.150
Cession des droits de parts 105.240 214.019
PRODUITS ACTIVITÉS ACCESSOIRES 565.116  705.984 
TOTAL DES CONTRIBUTIONS 68.299.621 80.475.536
COÛTS SUPPORTÉS ET ENVOI DES FONDS POUR LES PROJETS (43.246.790) (50.269.864)
 Projets financés par l'État italien (6.461.339) (5.204.511)
 Projets financés par l'Union Européenne (8.470.987) (8.933.370)
Contributions Organismes Internationaux/ Autres bailleurs de fonds bilatéraux (18.283.088) (24.019.692)
 Projets financés par les Collectivités locales (43.631) (842.468)
 Projets financés par la Conférence Épiscopale Italienne (CEI) (514.598) (1.557.870)
 Projets financés seulement par le Soutien à Distance (298.869) (1.222.827)
 Projets financés par des particuliers et le Soutien à Distance (9.174.278) (8.489.126)
COÛTS DU PERSONNEL TRAVAILLANT AUX PROJETS (18.444.259) (22.577.054)
TOTAL DES COÛTS MIS EN PLACE POUR LES PROJETS (61.691.048) (72.846.919)
COÛTS DU PERSONNEL DE SIÈGE (6.548.359) (6.403.122)
AUTRES COÛTS SUPPORTÉS POUR LA GESTION DE LA STRUCTURE
 - Coûts pour pour matières premières, consommables, 
    biens de consommation et marchandises (56.991) (789.380)

 - Coûts destinés aux services (1.122.609) (1.439.727)
 - Voyages et transports (248.448) (544.047)
 - Coûts pour l'utilisation de biens de tiers (538.746) (1.141.999)
 - Charges de gestion (724.941) (2.691.736) (677.916) (4.593.069)
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
- Amortissements des immobilisations incorporelles (84.542) (80.979)
- Amortissements des immobilisations corporelles (243.961) (205.584)
- Provisions et réductions de valeur (31.917) (360.419) (58.828) (345.391)
COÛTS TRANSFÉRÉS À LA GESTION DES PROJETS 3.402.236 4.692.970
COÛTS TRANSFÉRÉS À LA GESTION ACCESSOIRE   117.251  
TOTAL DES COÛTS DE STRUCTURE (6.198.278) (6.531.360)
COÛTS POUR ACTIVITÉS ACCESSOIRES
 - Coûts du personnel (33.625) (249.301)
 - Coûts destinés aux services (63.592) (93.149)
 - Achat de biens de consommation (6.430)  (3.208)
 - Voyages et transports 0 (3.254)
 - Transfert de fonds (282.904) (150.054)
TOTAL COÛTS SUPPORTÉS POUR ACTIVITÉS ACCESSOIRES (386.551) (498.966)
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 23.744 598.291
Autres produits financiers 80.604 105.351
- De titres enregistrés dans l'actif circulant (24.984) -

- Autres produits 105.588 105.351

Intérêts et autres charges financières (197.652) (291.255)
PRODUITS ET CHARGES FINANCIÈRES (117.048) (185.904)
Produits extraordinaires 410.672 26.216
Charges extraordinaires (104.239) (13.720)
PRODUITS ET CHARGES EXTRAORDINAIRES 306.433 12.495
Corrections de dettes sur projets dans une devise autre que l'euro (plus-values sur les projets) 2.099.756 960.987
Provisions pour créances douteuses des projets  0    -   
Corrections créances sur projets dans une devise autre que l'euro (moins-values sur projets) (2.221.794) (911.007)
CORRECTIONS SUR LES PROJETS (122.038) 49.979
GAINS/PERTES DE CHANGE 731.567 224.798
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 822.658 699.659
Impôts de l'exercice (21.909) (19.173)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 800.749 680.486

Compte économique
bilan agrégé au 31 décembre 2020 valeurs exprimées en euros
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Comment nous aider
À travers le Soutien à distance avsi.org/sostegnoadistanza

Avec un don en ligne donazioni.avsi.org

Avec un virement bancaire à l'ordre de FONDAZIONE AVSI 
  > auprès de Unicredit SPA IBAN: IT 22 T 02008 01603 000102945081 BIC (Swift code) : UNCRITMM 
  > auprès de Credito Valtellinese IBAN: IT 04 D 05216 01614 000000005000 BIC (Swift code) : BPCVIT2S

Avec un bulletin de versement sur le compte bancaire n. 522474 au nom de FONDAZIONE AVSI ONLUS ONG

En allouant ton “5 per mille” à AVSI - CIF. 81017180407

AVSI Italie
20131 Milan, Via Donatello, 5/B
+39.02.6749881 - milano@avsi.org 

47521 Cesena (FC),
Via Padre V. da Sarsina, 216
+39.0547.360811 - cesena@avsi.org
www.avsi.org

AVSI-USA
Washington DC Office
8730 Georgia Avenue, Suite 209
Silver Spring, MD 20910
+1.301.589.9009 - infoavsi-usa@avsi.org
www.avsi-usa.org 

@avsi_foundation 

@fondazioneavsi

 @avsiusa


