
Quelles contributions des engagements volontaires à 

l’international aux enjeux de cohésion sociale ? 

Le Forum des Acteurs et des Initiatives de Valorisation des Engagements volontaires (FAIVE) propose 
un espace d’échanges de pratiques et de production de connaissances sur la reconnaissance et les 
pratiques de valorisation des engagements volontaires et solidaires à l’international. Le Forum se 
réunit cette année le 4 décembre, la veille de la Journée Internationale des Volontaires. 

9 h 30 : Accueil 

10 h 00 : Ouverture par Jean-Daniel Balme, Délégué général de France Volontaires. 

10 h 15 : « Le pouvoir de cohésion sociale de l’implication citoyenne – Réflexions sur les conditions, 
modalités et effets des engagements »  
Intervention de Sylvain Bordiec, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux (Collège Sciences 
de l’homme, UFR Staps), Chercheur au LACES (EA 4140 – U. Bdx), Chercheur associé au CRESPPA-CSU 
(CNRS-Paris Lumières). 
 
11 h 30 : Table ronde « Les engagements des jeunes dans les OSIM  (Organisations de Solidarité 
Issues des Migrations) et les dynamiques territoriales ici et là-bas », animée par le FORIM et France 
Volontaires. 
 
12 h 45 : Projection du film réalisé suite à la conférence « La participation citoyenne aux politiques 
de développement : et les jeunes dans tout ça ? » co-organisée par le CNAJEP, le CLONG Volontariat, 
Educasol et France Volontaires, le 9 juillet 2015. 

13 h 00 : Déjeuner 

14 h 00 : Village des initiatives soutenues dans le cadre du FAIVE avec les associations ADOS, 
AMSED, Cool’eurs du Monde, Eau pour la Vie, Sensibiliz’Action, et Solidar’Enfance. 

15 h 30 : Présentation du livret « Comment valoriser les engagements solidaires des jeunes à 
l’international ? » réalisé dans le cadre d’ateliers thématiques FAIVE, avec la participation de Lianes 
Coopération et de l’association Ch’ti Teranga. 

16 h 00 : Présentation du numéro 46 des Cahiers de l’action « De l’international au local : les 
enjeux du volontariat de solidarité », avec la participation de l’INJEP, de Coordination Sud (sous 
réserve), de RITIMO, de la Ligue de l’enseignement et de l’Observatoire des engagements volontaires 
et solidaires à l’international de France Volontaires. 

17 h 00 : Conclusion  
Synthèse et mise en perspective par Michel Sauquet, Président d’Educasol. 

Inscriptions 

PROGRAMME 
Rencontre annuelle du FAIVE 

Vendredi 4 décembre 2015 

De 9 h 30 à 18 h 00  

Agence de développement du Val-de-Marne, Ivry-sur-Seine 

 

https://docs.google.com/forms/d/1eOFkyQKXIx_U0kYAxJ0kPg5HVJc07mcs8etnvYW6GVo/viewform


INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

 

Contact 

Rencontre annuelle du FAIVE 

Vendredi 4 décembre 2015 

De 9 h 30 à 18 h 00  

Agence de développement du Val-de-Marne 

23 rue Raspail, 94 200 Ivry-sur-Seine 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous informons de la présence d’un photographe lors de la journée. 

Par conséquent, si vous ne voulez pas être photographié, merci de contacter 

dès aujourd’hui Mme Anne Guerin anne.guerin@france‐volontaires.org. 

Métro Mairie d’Ivry (ligne 7) 

RER Ivry-sur-Seine (ligne C) 
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