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Le Consortium des ONG Piémontaises (COP) est une association à but non lucratif qui 
réunit actuellement les 36 principales organisations non gouvernementales ayant leur 
siège opérationnel dans la Région Piémont et engagées dans le cadre de la coopération 
internationale. Né en 1997 en tant que acteur de coordination, à partir de 2004 COP est 
actifs avec des activités en Italie et dans les pays du sud. 

En tant que représentant des associations adhérentes, le COP se positionne comme 
interlocuteur politique unitaire face aux institutions publiques et privées piémontaises, 
en stimulant les interventions de coopération internationale, éducation à la citoyenneté 
mondiale, intégration et interculture. 

Le COP promeut la collaboration coordonnée entre associations et acteurs 
publiques et privés piémontais pour réaliser initiatives avec un fort impact sur le 
territoire piémontais, avec la participation de sujets différents : institutions locales, 
universités, écoles, parcs, entreprises, institutions religieuses, etc. 

Depuis 2004 jusqu’à aujourd’hui, le COP a mobilisé plus de 4 millions d’euros qui se 
somment aux activités des associés, en particulier pour : 

 
� Accompagner et fournir assistance technique en Italie et dans les pays à plus de 

50 villes, 8 provinces et 7 parcs naturels piémontais engagés dans les projets de 

coopération décentralisée avec les partenaires de l’Afrique Occidentale (dans le cadre du 

Programme pour la Sécurité Alimentaire et la Lutte contre la Pauvreté en Afrique Sub-

Saharienne de la Région Piémont (www.regione.piemonte.it/affari_internazionali). 

� Coordonner projets de coopération (Brasil, Maroc, Guatemala) et de réponse aux 
urgences (Sénégal, Burkina et Cap Vert) avec les Ong associées. 

� Promouvoir et réaliser projets européens de coopération internationale en 
partenariat avec la Région Piémont et des différents sujets italiens, européens et africains 
(www.concertaction.net  et http://grainsdidees.altervista.org). 

� Réaliser projets pour l’éducation à la citoyenneté mondiale avec l’implication de plus 
de 120 écoles dans les 8 provinces piémontaises: 2 projets européens intitulés “Des 
Alpes aux Sahel” www.londootiloo.org et “REDDSO-Régions pour l’éducation au 
développement durable et à la solidarité internationale” www.reddso.eu) en 
partenariat avec les régions Piémont, Rhône-Alpes, Catalogne et Maloposka (Pologne) et 
en collaboration avec la Fondation CRT dans le cadre du Projet DIDEROT 
(www.educazionecop.wordpress.com). 

� Réaliser projets pour une meilleure information sur les thématiques du 
développement, avec la réalisation du projet européen Dev Reporter Network en 
partenariat avec les régions Piémont, Rhône-Alpes et Catalogne 
(www.devreporternetwork.eu et www.piemontedevreporter.wordpress.com). 

� Coordonner 2 projets soutenus par les Fonds Européen pour l’Intégration sur les 
thématiques de l’éducation interculturelle (www.diaridiviaggio.piemonte.it) et de 
l’entrepreneuriat migrant (www.migrazionicop.wordpress.com). 

� Former à la coopération en collaboration avec le Centre International de Formation de 
l’ILO à Turin pour le Master “Management of development” (http://mandev.itcilo.org) et 
avec l’Université des Etudes de Turin pour le programme UNICOO qui prévoit des 
bourses de mobilité dans le cadre de projets de coopération en Afrique et Amérique 
Latine (www.unito.it). 

� Organiser expositions itinérantes et évènements publiques avec l’objectif de 
promouvoir la culture de paix, solidarité et coopération internationale sur le territoire 
piémontais (www.ongpiemonte.it). 



Les 36 associations qui actuellement composent le COP sont :  

 

 

APDAM - A Proposito di 
Altri Mondi Onlus* 

www.apdam.org  

CRA - Centro 
Ricerche Atlantide * 

 

MSP - Movimento 
Sviluppo e Pace 

www.msptorino.org  

ASF - Architettura Senza 
Frontiere Piemonte* 
www.asf-piemonte.org   

CUAMM Piemonte * 
Medici con l'Africa  

www.cuamm-
piemonte.org 

 

NutriAid 
www.nutriaid.org 

 

ASPIC - Associazione 
Studio Paziente Immuno 

Compromesso* 
www.associazioni.vssp.it/aspic  

 

Cute Project Onlus* 
www.cute-project.org  

 

OAFI - Organizzazione 
di Aiuto Fraterno Italia-

Brasile 
www.oafi.org 

 

AVEC-PVS  
Associazione Veterinaria 

di Cooperazione con i 
Paesi in Via di Sviluppo* 

www.avec-pvs.org   

DI-SVI  
Disarmo e Sviluppo 

www.disvi.it 
 

Psicologi nel Mondo-
Torino* 

www.psicologiperipopoli-
torino.it 

 

CCM - Comitato 
Collaborazione Medica 

www.ccm-italia.org 

 

ENAIP Piemonte* 
www.enaip.piemonte.it  

 

Rainbow for Africa - 
Medical Development * 
www.rainbow4africa.org 

 

CICSENE - Cooperazione 
e Sviluppo Locale 
www.cicsene.org  

ENGIM – Formazione 
Cooperazione e 

Sviluppo 
www.engim.org 

 

RENKEN* 
www.renken.it  

 

CIFA – Centro 
Internazionale per 

l’Infanzia e la Famiglia 
www.cifaong.it   

Gruppo  Abele* 
www.gruppoabele.org  

RETE - Associazione 
di Tecnici per la 

Solidarietà e 
Cooperazione 
Internazionale 

www.reteong.org 

 

CISV - Comunità 
Impegno Servizio 

Volontariato 
www.cisvto.org 

 

I D E A ONLUS 
Italian Doctors for 
Emerging Africa* 

www.ideaonlusforafrica.org  

 

Tampep Italia* 
www.tampepitalia.it  

 

COI - Cooperazione 
Odontoiatrica 
Internazionale 

www.cooperazioneodontoi
atrica.eu 

 

 
ISCOS Piemonte  

Istituto Sindacale per 
la Cooperazione allo 

Sviluppo 
www.cisl.it/iscos 

 

 
Terre Solidali* 

www.terresolidali.org  

 

COL'OR - Camminiamo 
Oltre L'ORizzonte 
www.colorngo.org 

 

LVIA - Associazione 
di cooperazione e 

volontariato 
internazionale 

www.lvia.it 

 
 

Tulime – Gruppo 
Piemonte* 

www.tulime.org  

 

COOPI Piemonte * 
Cooperazione 
Internazionale 
www.coopi.org  

MAIS - Movimento 
per l'Autosviluppo, 
l'Interscambio e la 

Solidarietà 
www.mais.to.it 

 

VOGLIO VIVERE* 
www.voglio-vivere.it 

 

World Friends* 
www.world-friends.it  

 

CPAS - Comitato Pavia 
Asti Senegal 
www.cpas.it  

ProgettoMondo 
MLAL 

Movimento Laici 
America Latina 

www.mlal.org 
* aderenti come soci osservatori 

 


