ECHANGER
& PARTAGER

CONTACTS

Forum
Ateliers thématiques
Organisés avec et pour les acteurs du
volontariat en région.

Evénement annuel
Les acteurs du Forum se rencontrent chaque
année lors de la Journée Internationale des
Volontaires, le 5 décembre.

François GROLIER
francois.grolier@france-volontaires.org

Forum des Acteurs et des Initiatives
de Valorisation des Engagements

Appel à initiatives
Christine BEVENOT
c.bevenot@france-volontaires.org

VALORISER

Espace ressources
Sur le site de l’Observatoire
http://www.observatoire-volontariat.org/

Le FAIVE sur le web

ECHANGER
PARTAGER

www.france-volontaires.org
AGIR

www.france-volontaires.org

FAIVE
Forum des Acteurs et des
Initiatives de Valorisation
des Engagements volontaires et
solidaires à l’international

Le FAIVE contribue à la reconnaissance et
aux pratiques de valorisation des engagements volontaires et solidaires à l’international.

AGIR
L’appel à initiatives
Un dispositif d’appui aux porteurs d’initiatives
de valorisation des engagements volontaires
et solidaires à l’international.
Les porteurs d’initiatives sont des
associations

Un appel à initiatives deux fois par an.

Le FAIVE se décline en 3 axes :
n
n

n

Processus d’accompagnement
Valorisation des compétences et
articulation avec les parcours
professionnels
Education à la citoyenneté et à la
solidarité internationale

Le FAIVE dispose :
n
n

d’un appel à initiatives
d’espaces d’échanges de pratiques et
de production de connaissances

Les acteurs du Forum
Associations de volontariat, de
solidarité internationale et d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité
internationale
n Chercheurs et universitaires
n Porteurs d’initiatives
n Institutions et organisations publiques
n

Un accompagnement des initiatives :
−> Identification
−> Elaboration
−> Suivi

Un appui financier
De 1000 € à 3 000 €

Un comité d’examen composé :
Du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international
n De membres de France Volontaires
n De réseaux multi-acteurs
n

Exemples d’acteurs
et d’initiatives
Information et sensibilisation
Basée en Basse-Normandie, D’Ecouves Verte est
une association dont l’objet est de favoriser la réalisation de projets individuels ou collectifs.
En 2014, le FAIVE a soutenu une série d’actions,
dont la caravane de la mobilité en vue de sensibiliser les Ornais aux engagements volontaires et
solidaires à l’international.
http://decouvesverte.free.fr/
Etudes et capitalisation
RECIDEV est un réseau associatif franc-comtois
menant des actions d’Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale.
En 2013, le FAIVE a soutenu la réalisation et la
diffusion d’un guide « Partir pour être solidaire ?
Témoignages des Franc-Comtois-es partis en Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) »
www.recidev.org
Rencontres et événements
Créée fin 2012, la Maison des Solidarités locales
et internationales de Lyon a pour vocation :« l'Agir
ensemble pour mieux vivre ensemble » à travers
la promotion de la solidarité et de la coopération
internationale.
En 2014, le FAIVE soutient l’organisation de trois
rencontres autour de la thématique : « Une expérience de solidarité à l’étranger : quels changements dans les pratiques professionnelles ? ».
www.maisondessolidarites.org

