ACPP

Présentation
Objectifs
Solidarité internationale et développement, éducation au
genre, éducation à l’immigration, action et recherches
ACPP est un ONG à but non lucratif, laïque, indépendante et
non partisane. L’association défend les valeurs démocratiques,
la justice sociale et économique. Depuis sa naissance en 1990,
ACPP défend la paix, la tolérance et le dialogue.

Ses principaux objectifs sont de
promouvoir de la paix, de la solidarité, des droits
humains mondiaux
développer des études, des recherches
promouvoir la coopération internationale
promouvoir l’assistance culturelle, sociale, éducative,
environnementale, économique et l’accès à la santé à des
groupes sociaux qui en ont besoin à travers le monde.
promouvoir des programmes culturels qui encouragent la
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.
encourager la participation active des jeunes dans les

programmes et plus spécifiquement le soin aux enfants.
encourager une participation sociale active à travers le
développement de programme de volontariat.
promouvoir la formation des enseignants et des acteurs
éducatifs et sociaux.
Le travail d’ACPP se situe dans le champ du développement de
la coopération et de l’intervention social.

Activités
La stratégie de coopération au développement :

D’une part, ACPP contribue au développement démocratique,
civil des sociétés dans les pays développés. Elle encourage
les organisations locales qui favorisent la participation du
public et le développement d’alternatives démocratiques, une
redistribution plus équitable des richesses et encourage le
rôle des acteurs locaux.
D’autre part, le rôle des organisations du Sud est fondamental
dans les projets menés par ACPP. Les bénéficiaires des projets
ne sont pas seulement des usagers mais des acteurs du
changement.
L’association développe plusieurs projets de coopération dans
différentes régions :
Amérique
Amérique
Caraïbes
Afrique
Niger

centrale : Honduras, Salvador, Nicaragua
du Sud : Colombie
: République dominicaine, Haïti, Cube
de l’Ouest : Sénégal, Guinée Bissau, Mali et

Maghreb : Maroc, Tunisie, Mauritanie
Proche-Orient : Palestine, Liban, Israël

La stratégie d’intervention sociale
L’assemblée de coopération pour la paix joue un rôle important
dans le Nord (Espagne et Europe) avec l’objectif de
transformer une vision étroite de la réalité et ouvrir à un
modèle de société s’engageant vers une réelle justice sociale
par la lutte contre la pauvreté, la promotion des valeurs de
paix, d’égalité et de respect de la diversité.
Pour mettre en œuvre cette transformation sociale,
l’association considère qu’il est essentiel de développer des
actions qui éveillent l’esprit critique autour des causes et
des mécanismes des inégalités, de la pauvreté et de
l’exclusion. Dans le même temps, ils défendent l’idée que la
mobilisation et l’organisation d’une citoyenneté active est un
vecteur de changement.

Le travail développé en intervention sociale se
situe dans différents champs
l’éducation est un élément fondamental de la
transformation sociale. La promotion d’une éducation
publique, laïque et égalitaire est le moteur du
changement. Pour cette raison, ACPP met en œuvre un
accompagnement des écoles à différents niveaux à travers
la formation des enseignants, la construction d’outils
pédagogiques dont l’objectif est de renforcer
l’éducation des communautés dans leur travail quotidien
pour construire une citoyenneté globale et respectueuse
des droits humains.
renforcer la conscientisation pour lutter contre les
exclusions et les inégalités dans les relations Nord/Sud
impliquant un travail de transformation des mécanismes
qui les maintiennent.
ACPP tente de renforcer la prise de conscience des réalités

des pays avec lesquelles ils travaillent, de renforcer le
travail de terrain des organisations et des institutions
membres d’ACPP.
L’association défend un modèle de solidarité basé sur le rôle
de la société civile dans les pays du Sud, en Espagne et en
Europe.

Intégration sociale
Le travail développé dans les pays du nord implique de prendre
en compte la réalité de l’exclusion dans l’environnement
immédiat.
ACPP développe diverses actions au niveau local qui articulent
la prise de conscience des causes de l’exclusion, la défense
des services sociaux basée sur l’accès aux droits,
l’intervention dans les situations d’urgence, la promotion
d’espace de liens sociaux qui offre l’opportunité de la
participation de différents groupes sociaux. Dans cette
logique, ACCP promeut la diversité l’intégration des migrants
comme une valeur positive.
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