Global

Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM)
est une plateforme nationale française qui réunit des réseaux, des fédérations et des
regroupements d’Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration
(OSIM), engagés dans des actions d’intégration en France et dans des actions de
développement dans les pays d’origine. Le FORIM, créé en mars 2002 avec le soutien des
pouvoirs publics français, représente environ 1000 associations intervenant en Afrique
Subsaharienne, au Maghreb, en Asie du Sud Est, aux Caraïbes et dans l’Océan Indien.
12 mois

Le FORIM offre aux organisations de solidarité internationale issues de l’immigration plusieurs services dont
le Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration
(PRA/OSIM), qui est un dispositif de formation, d’accompagnement et de financement de microprojets de
solidarité internationale. Depuis 2003, le FORIM coordonne un appel annuel aux organisations de solidarité
internationale issues de l’immigration pour proposer des projets de développement dans leurs pays
d'origine. Les candidatures sélectionnées peuvent reçoivoir 15 000 € de cofinancement.
Afin de mettre en œuvre le dispositif PRA/OSIM, l’équipe du FORIM s’appuie sur les Opérateurs d'Appui
Labellisés (OPAP). Les OPAP, membres du FORIM, sont des fédérations autour d’un pays, région ou secteur
d’intervention ou encore des Collectifs régionaux. Ils interviennent dans le dispositif afin d’accompagner et
d’appuyer les organisations de solidarité internationale issues de l’immigration porteurs de projets
souhaitant candidater à l’appel à projets. Grâce à leur expertise technique et interculturelle, et leur maitrise
des problématiques de leur territoire d’origine, ils constituent un relai d’accompagnement privilégié.
Le FORIM a demandé le soutien d’EUDiF pour renforcer les capacités thématiques de montage et mise en
œuvre de projets de membres du secrétariat technique du FORIM et de l'ensemble des 24 opérateurs
d‘appui labellisés. L’objectif est que ces acteurs soient plus à même de renforcer à leur tour les capacités
des 200 porteurs et porteuses de projets OSIM dans le dispositif PRA/OSIM.

Objectif général
Développer les compétences des opérateurs d‘appui labellisés et de membres du secrétariat technique du
FORIM pour soutenir par des formations en cascade les organisations de solidarité internationale issues de
l’immigration dans le montage et la mise en œuvre de projets de développement dans leur pays d'origine.

Objectifs spécifiques
•
•

•

Développer les capacités individuelles et organisationnelles du secrétariat technique du FORIM pour
former, soutenir et renforcer en permanence le réseau des opérateurs d‘appui labellisés.
Développer les capacités individuelles et organisationnelles des opérateurs d‘appui labellisés en matière
de renforcement de compétences dans des secteurs spécifiques pour, à terme, renforcer les capacités
des organisations de solidarité internationale issues de l’Immigration dans le montage et la mise en
œuvre de projets de développement.
Développer des programmes de formations thématiques pour soutenir le développement de projets liés
à la croissance verte, comme la gestion des déchets, les énergies renouvelables, et la durabilité
environnementale.

Action Plan
Renforcer les capacités des
organisations de la diaspora
basées dans l'UE
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Soutenir les pays partenaires en
permettant l'engagement des
diasporas

Encourager le partenariat
multipartite dans l'engagement
des diasporas

Examiner les formations existantes organisées par le FORIM pour assurer la complémentarité avec les
outils existants.
Evaluation rapide des compétences des participants pour adapter les outils de formation à leurs besoins.

Formation de formateurs des membres du secrétariat technique du FORIM et les opérateurs d‘appui
labellisés à l'organisation de formations thématiques, tant sur le plan technique (intégration du genre,
gestion des déchets, énergies renouvelables, durabilité environnementale, communication, gestion des
fonds publics) que sur le plan des compétences non techniques (soft skills for adult learning).
Retour d’expérience afin que chaque OPAP puisse partager les bonnes pratiques et difficultés rencontrées
s'ils ont eu la chance d'accompagner les d’organisations de solidarité internationale issues de l’immigration
après la formation.

Développer sept programmes de formation: (1) intégration du genre, (2) gestion des déchets, (3) énergies
renouvelables, (4) durabilité environnementale, (5) communication, (6) gestion des fonds publics et (7)
enseignement des compétences non techniques (soft skills for adult learning).

Sept livrets de formation.
Un catalogue des sessions de formation.

Le FORIM dispose de sept curriculums de formation sur les thèmes prédéfinis et adaptés aux besoins de ses membres et
faisant partie de leur base de données institutionnelle.
Les opérateurs d‘appui labellisés et salariés du FORIM sélectionnés sont formés sur les sept thématiques.
Les opérateurs d‘appui labellisés sont en mesure de conduire les formations afin de transmettre les compétences
acquises.
Les opérateurs d‘appui labellisés et FORIM partagent les enseignements et améliorent leurs capacités à conduire ce
types d’approche dans le futur.

