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CONTACTS

Forum des Acteurs et des Initiatives

de Valorisation des Engagements 

Ateliers thématiques 

Organisés avec et pour les acteurs du 

volontariat en région.

Evénement annuel

Rencontre des acteurs du Forum lors de la 

Journée Internationale des Volontaires, 

le 5 décembre 

Espace d’échanges 

Forum en ligne

Espace ressources 

Veille documentaire

Diffusion

Forum 

Céline LEROUX

celine.leroux@france-volontaires.org

Appel à initiatives 

Marie-Louise PEIXINHO

marie-louise.peixinho@france-volontaires.org

Le FAIVE sur le web

www.france-volontaires.org
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Forum des Acteurs et des 
Initiatives de Valorisation des 
Engagements volontaires de 
solidarité internationale

Le FAIVE contribue à la reconnaissance
et aux pratiques de valorisation des en-
gagements volontaires de solidarité in-
ternationale.

Le FAIVE se décline en 3 axes :
n Processus d’accompagnement 
n Valorisation des compétences et 

articulation avec les parcours 
professionnels

n Engagements et impacts sur la 
citoyenneté ici et là-bas

Le FAIVE dispose :

n d’un appel à initiatives 
n d’espaces d’échanges de pratiques et

de production de connaissances.

Les acteurs du Forum 

n Associations de volontariat, de 
solidarité internationale et d’éducation
au développement

n Chercheurs et universitaires
n Porteurs d’initiatives
n Institutions et organisations publiques

L’appel à initiatives

Un dispositif d’appui aux porteurs d’initiatives
de valorisation des engagements volontaires
de solidarité internationale.

Les porteurs d’initiatives :

Des associations

Un appel à initiatives :

Deux fois par an.

Un accompagnement :  

−> Identification
−> Elaboration 
−> Suivi 

Un appui financier 

De 500 € à 3 000 € 

Un comité d’examen composé :

n Du ministère des Affaires étrangères 
n De membres de France Volontaires
n De réseaux multi-acteurs  

Exemples d’acteurs
et d’initiatives

Information et sensibilisation 

REVOSI, association d’anciens Volontaires de

Solidarité Internationale (VSI) en Midi Pyré-

nées. 

En 2011, le FAIVE a soutenu la création d’ou-

tils et le témoignage de leurs membres lors de

manifestations « grand public ».

www.revosi.fr

Etude et capitalisation 

Pays de Savoie Solidaires, structure ressource

au service des acteurs de la Solidarité Interna-

tionale en Savoie. 

En 2012, le FAIVE soutient la réalisation d’une

étude d’impacts sur les participants, permet-

tant d’améliorer l’accompagnement de

voyages solidaires.

www.paysdesavoiesolidaires.org

Rencontres et événements
ADOS, association de Solidarité en Rhône
Alpes. 

En 2012, le FAIVE soutient l’organisation d’un

atelier d’échanges et de réflexions sur l’enga-

gement, mené en partenariat avec le Conseil

municipal des jeunes de Valence.

www.ados-senegal.org
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