
Contacts utiles Vaeb - Italie  
   

- Terme pour désigner le bénévolat/volontariat : Volontariato.  
- Dénomination des associations: ONG, organizzazione non governativa. Organizzazione no 
profit, organizzazione senza scopo di lucro.  

   
 
Fondazione Italiana per il Volontariato, FIVOL  
(Fondation Italienne pour le Volontariat)  

Créée en 1991, la FIVOL travaille principalement dans les champs de la recherche, de la 
formation et du développement de la culture du bénévolat. En 2001, avec le Groupe Abele, 
elle a conçu un document sur le mérite du volontariat qui a été adopté par la plupart des 
associations bénévoles et plus récemment par des conseils municipaux. La FIVOL étudie le 
phénomène du volontariat et son évolution grâce à une banque de données riche de plus de 13 
000 organisations. Chaque année, elle mène des recherches sur des domaines spécifiques sur 
le volontariat et les problèmes qui lui sont posés. Elle constitue un centre d'archives pour les 
chercheurs. La FIVOL est aussi très investie dans le champ de la formation qui s'adresse aux 
personnes qui travaillent avec des organisations bénévoles ou avec des autorités publiques. 
Elle publie des manuels, des CD, du matériel de formation ou des supports pédagogiques pour 
les élèves et les professeurs. Elle publie aussi un magazine mensuel la Rivista del 
Volontariato. A un niveau international, elle entretient des contacts avec les centres 
européens, méditerranéens et internationaux les plus importants.  

Fondazione Italiana per il Volontariato, FIVOL  
Via Nazionale 39  
IT-00184 Roma  
Tel.: +39 06 47 48 11 /Fax: +39 06 48 14 617  
Web site : http://www.fivol.it/  

   
Centro Nazionale per il Volontariato, CNV  
(Centre National pour le Volontariat)  

   
Créé en 1984, à l'initiative d'associations intervenant dans le champ social, le Centre de Lucca 
publie des ouvrages sur le bénévolat et le volontariat, propose des formations pour les 
organisations bénévoles et gère un centre de documentation. Membre du Centre Européen du 
Volontariat, il a toujours soutenu la nécessité d'un lien, au niveau international, entre les 
différentes organisations de volontariat. Son champ d'intervention est assez vaste, le CNV 
gère, en fait, plusieurs initiatives qui concerne le domaine social dont des exemples sont : le 
projet Matilde sur la médiation familiale, le projet Aral sur le service civil féminin ou encore 
la Carta servizi sociali proposée dans les communes de Lucca et Pianan (Toscane) pour 
améliorer les services aux citoyens.  

   
Centro Nazionale per il Volontariato  
Via A. Catalani, 158  
55100 Lucca C.P. 2002  
Tel.: +39 583.419500 /Fax : +39 583.419501  
Web site : http://www.centrovolontariato.it/  

http://www.fivol.it/
http://www.centrovolontariato.it/


FOCSIV, Volontari nel mondo (Volontaires dans le monde)  
   

Créé en 1972, Volontari nel mondo fédère plusieurs associations chrétiennes de 
volontariat/bénévolat. Il travaille en coopération avec de nombreuses organisations 
internationales comme la CIDSE, Coopération internationale pour le développement et la 
solidarité ; le CLONG, comité de liaison des organisations non gouvernementales et le 
FORUM, le réseau international des organisations de volontariat. Le FOCSIV a sa propre 
représentation institutionnelle au sein du gouvernement et du parlement italiens, de l'Union 
européenne et des Nations Unies. Ses missions sont d'apporter une contribution à la lutte 
contre toute forme de pauvreté et d'exclusion et de promouvoir les droits de l'homme. En 2000 
le FOCSIV a constitué l'Association nationale "réseau volontaires rentrés" qui travaille pour 
valoriser les acquis des expériences bénévoles.  

   
FOCSIV Volontari nel mondo  
Via San Francesco di Sales 18  
00165 Roma  
Tel.: +39 06 6877867 / Fax: +39 06 6872373  
Web site: http://www.focsiv.it/  

   
 Osservatorio nazionale per il volontariato (Observatoire national pour le 
volontariat)  

   
L'Osservatorio nazionale per il volontariato a été créé en 1991 par décret du président du 
Conseil des ministres. Présidé par le ministre des Affaires sociales, il compte dix 
représentants des organisations et fédérations de volontariat qui couvrent 6 régions, deux 
experts et trois représentants des organisations syndicales. Ses missions sont :  la promotion 
de la recherche et des études sur le bénévolat et le volontariat en Italie et à l'étranger ;  
l'assistance à plusieurs organisations régionales ;  l'offre d'éléments et d'informations pour le 
développement du secteur bénévole ;  la promotion du volontariat chez les jeunes, à travers 
son programme Progetto Giovani & Volontariato ;  l'organisation de la Conferenza Nazionale 
del Volontariato à laquelle participent toute institution, groupe, personne intéressés. 
L'Osservatorio nazionale per il volontariato publie, entre autre, un rapport biennal sur le 
volontariat.  

    
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, VIS  
(Volontariat International pour le Développement)  

   
Créé en 1986, le Volontariato Internazionale per lo Sviluppo est une organisation non 
gouvernementale qui dépend du Centro Nazionale Opere Salesiane CNOS. Ses initiatives 
s'adressent surtout aux pays les plus pauvres et ont comme but l'éducation, la récupération et 
la défense des droits humains particulièrement pour les enfants et les femmes. En Italie la 
mission principale de cette organisation est la sensibilisation de l'opinion publique, à travers 
des cours de formation, sur des problématiques sociales afin de créer une culture de la 
solidarité, du respect des droits de l'homme et de la diversité culturelle.  

   
Volontariato internazionale per lo sviluppo  
Via Appia Antica 126  
00179 Roma  
Tel.: +39 06 51 62 91 /Fax : +39 06 51629299  
Web site: http://www.volint.it/  

http://www.cidse.org/
http://www.cidse.org/
http://www.focsiv.it/
http://www.cnos.org/
http://www.volint.it/


  AUTRES CONTACTS  
   

Associazione Amici di CINI  
V. Villa 12  
37125 Verona  
Tel.: +39 045 8301918  

   
Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI)  
Piazza Pasquale Paoli 18  
00186 Roma  
Tel. : +39 06 681661 / Fax : +39 06 68166236  
Web site: http://www.agesci.org/  

   
Associazione nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS)  
Via baracca 209  
50127 Firenze  
Tel.: +39 0553 03821  
Web site: http://www.anpas.org/  

   
Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà (AUSER)  
Via Nizza 154  
00198 Roma  
Tel. : +39 06 8440771 /Fax : +39 06 84407777  
Web Site: http://www.auser.it/  

   
Associazione Volontari Dokita  
Via della Luce, 46  
00153 Roma  
Tel.: +39 06 58330755 /Fax: +39 06 5882897  

   
Centro Cooperazione Sviluppo  
Via Dante, 2/68  
16121 Genova  
Tel./Fax: +39 010 5704843  
Web site: http://www.ccsit.org/  

   
Centro informazione educazione allo sviluppo (CIES)  
Via Merulana 198  
00185 Roma  
Tel. +39 06 77264611  
Web site: http://www.cies.it/  

   
Centro Servizi per il volontariato  
Web site : http://www.cesv.org/  

   
Centro Sportivo Italiano (CSI)  
Via della Conciliazione 1  
00193 Roma  
Tel.: +39 06 68404550 /Fax: +39 06 68802940  
Web site: http://www.csi-net.it/  

http://www.agesci.org/
http://www.anpas.org/
http://www.auser.it/
http://www.ccsit.org/
http://www.cies.it/
http://www.cesv.org/
http://www.csi-net.it/


  CIPSI -solidarietà e cooperazione  
via F.Baldelli, 41  
00146 Roma  
Tel.: +39 06 5414894 /Fax : +39 06 59600533  
Web site: http://www.cipsi.it/  

   
COCIS  
Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo  
Vicolo Scavolino 61  
00177 Roma  
Tel.: +39 06 69924112 /Fax : +39 06 69924399  

   
DON ORIONE SEV 84  
Via Cavour, 238  
00184 Roma  
tel. +39 06 4746148  
Web site: http://www.fondazionedonorione.org/  

   
Federazione Italiana per l'Educazione Continua (FIPEC)  
Via del Corso 101  
00186 Roma  
Tel.: +39 06 692043312 /Fax : +39 06 69923286  
Web site: http://www.fipec.it/  

   
G.A.V.C.I. - Gruppo Autonomo di Volontariato Civile in Italia  
c/o Villa Tamba - Via della Selva Pescarola 26  
40131 Bologna  
Tel./Fax +39 051 6344671  
Web site: http://ospiti.peacelink.it/gavci  

   
Gruppo Abele  
Via Giolitti 21  
10123 Torino  
Tel. : +39 011 8142711 /Fax : +39 011 8395577  
Web site: http://www.gruppoabele.org/  

   
La Gabbianella  
Via Cesare Balbo, 4  
00184 Roma  
Tel./Fax: +39 06 483381  
Web site: http://www.lagabbianella.it/  

   
Seniores Italia Partner per lo sviluppo  
Via Nazionale 39  
00184 Roma  
Tel.: +39 06 4819540-1  
Web site: http://www.senioresitalia.it/  

   
 

http://www.cipsi.it/
http://www.fondazionedonorione.org/
http://www.fipec.it/
http://ospiti.peacelink.it/gavci
http://www.gruppoabele.org/
http://www.lagabbianella.it/
http://www.senioresitalia.it/


Terra Nuova  
Via Urbana, 156  
00184 ROMA  
Tel.: +39 06 485534 /Fax: +39 06 4747599  

   
Unione Italiana Sport Per tutti (UISP)  
Largo N. Franchelucci 73  
00155 Roma  
Tel. : +39 06 439841 /Fax : +39 06 43984320  
Web site: http://www.uisp.it/  

   
Volontariato internazionale donna educazione e sviluppo (VIDES)  
Via San Saba, 14  
00153 Roma  
Tel.: +39 065750048 /Fax : +39 065750904  
Web site: http://www.videsitalia.it/  

   
   
   

  

  

 

http://www.uisp.it/
http://www.videsitalia.it/

