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1- Présentation 

L’Association Italienne pour les femmes au développement (AIDOS), une association de femmes et en 
même temps, la coopération d'organisations non gouvernementales, est reconnue en 1992 par le 
ministère des Affaires étrangères comme un établissement admissible à gérer des fonds des projets 
publics de coopération au développement.  

Depuis sa fondation, AIDOS fonctionne  dans les pays en développement, en Italie et dans les instances 
internationales afin de  construire, promouvoir et protéger les droits, la dignité, la prospérité et le progrès 
pour toutes les femmes. 

De projet en projet et de campagne dans les pays, AIDOS travaille en partenariat avec les organisations 
et institutions locales, de fournir des outils pour les femmes et leurs organisations, en particulier dans les 
domaines où l'expérience du mouvement des femmes en Italie a été la plus réussie. L'approche est donc 
née d'un dialogue continu et AIDOS en partenariat avec les organisations de femmes et les ONG de 
partout dans le monde. 

AIDOS collabore avec le système des Nations Unies et d’autres organisations à travers le monde, ainsi 
que des liens avec le Ministère des Affaires Etrangères, et l’égalité des chances Commission à la 

Fondation :  



présidence du Conseil des ministres et l’Union européenne, l’Union européenne et la Commission 
européenne. 

     2- Domaines d’intervention 

AIDOS a fait et continue de réaliser des projets pour soutenir les femmes dans l'hémisphère sud pour: 

v La conquête et la protection de leurs droits  
v L’amélioration des conditions de vie des femmes et leurs familles.  
v L’élimination de  la violence faite au genre et la promotion de l'abandon des mutilations 

génitales féminines, ainsi que la création de centres de documentation et d'information et de 
formation sur les questions de genre :  
Ø La santé sexuelle et reproductive et les droits  

 Centres pour la santé des femmes et la promotion de campagnes d'information pour prévenir l'infection 
des maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées.  

Ø L'autonomisation économique  

Centres de service pour l'entreprenariat des femmes et des bureaux d'information sur les possibilités 
d'emploi pour soutenir la création de micro et petites entreprises dirigées par des femmes célibataires, 
des groupes et coopératives de femmes.  

Ø Le Droit à l'éducation des filles et des garçons  
Ø La mise en place et la collecte de fonds pour assurer l'accès à l'éducation où il est refusé ou 

rendu difficile par les discriminations de toutes sortes.  

3- Qui peut postuler ? 

AIDOS fonctionne  dans les pays en développement, en Italie et dans les instances internationales afin 
de  construire, promouvoir et protéger les droits, la dignité, la prospérité et le progrès pour toutes les 
femmes.  
 AIDOS travaille avec des organisations partenaires dans différents pays pour la construction conjointe 
de projets avec les besoins spécifiques des femmes et à développer des stratégies communes pour que 
ces besoins soient satisfaits.  

AIDOS contribue également à améliorer les conditions de vie de toutes les femmes et les gens des pays 
concernés.  

4- Contacts et adresse  

Siège social:  
Via Giubbonari 30  
00186 Rome  
Tél +39 06 687 3214  
Fax +39 06 687 2549  
segreteria@aidos.it  
www.aidos.org  


