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Structuration institutionnelle, organisationnelle et technique  
Information, recherche, animation et formation 
Financement des projets de développement local
échanges et capitalisation 
dialogue et plaidoyer 
Communication

Assurer la représentation des OSIM * au niveau des instances associatives nationales et auprès des diverses 
institutions favorisant le dialogue avec les pouvoirs publics

Valoriser l’apport des OSIM * à la coopération internationale et affirmer l’implication des personnes issues de
l’immigration dans le développement des pays d’origine ainsi que leur rôle en faveur de l’intégration en France

Favoriser l’accès des OSIM * aux divers dispositifs d’appui à la solidarité nationale et internationale au niveau
français européen et international

Être un espace d’échanges et d’information pour les OSIM * en même temps qu’un centre de ressources fournissant
à ses membres tout appui ou conseil nécessaire au renforcement de leurs capacités d’action, permettre à ses
membres d’acquérir les connaissances et les compétences requises en matière de coopération internationale,
de développement local et de lutte contre toute forme d’exclusion d’inégalité et de discrimination ici et là-bas

Favoriser les mises en réseau et les collaborations entre les OSIM *, la coopération entre les OSIM, les
Organisations de Solidarité Internationale [OSI], les autres acteurs de la société civile, les collectivités 
territoriales et les pouvoirs publics

Être un partenaire des pouvoirs publics et des organisations de la société civile concernés en tant que structure
crédible et fiable de migrants bien intégrés, c’est-à-dire représentant la diversité dans l’unité nationale,
engagés pour la cohésion et l’harmonie sociale en France et dans leur pays, pour le développement des pays
et des régions d’origine et le bien-être de leurs populations

Contribuer à l’amélioration de l’efficacité globale de la solidarité et de la coopération internationale 
par l’intégration et la valorisation de l’apport des migrant-e[s] à l’enrichissement de la société d’accueil 
et au développement du pays d’origine

 Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues 
des Migrations est une plateforme nationale qui réunit des 
réseaux, des fédérations et des regroupements d’Organisa-

tions de Solidarité Internationale issues de l’Immigration [OSIM] 
engagés dans des actions d’intégration ici et de développement 
dans les pays d’origine. Le FORIM représente environ 700 asso-
ciations intervenant en Afrique subsaharienne, au Maghreb, en 

Asie du Sud-est, aux Caraïbes et dans l’Océan Indien. Créé en 
mars 2002, il témoigne de la volonté de ses membres de s’asso-
cier à toutes les composantes de la société civile française afin 
de favoriser l’intégration des populations issues des migrations 
internationales, de renforcer les échanges entre la France et les 
pays d’origine des migrations et de contribuer au développe-
ment de leur région d’origine. 

FOruM DeS OrgAnISATIOnS De SOLIDArITé InTernATIOnALe ISSueS DeS MIgrATIOnS

 renFOrCer Le FOrIM pour assurer une meilleure représentation des OSIM * 

 FAIre COnnAîTre, reCOnnAîTre et promouvoir l’apport des OSIM * à l’enrichissement 
de la société d’accueil et au développement des pays d’origine

 InFOrMer Sur LeS DISPOSITIFS exISTAnTS et renforcer les capacités d’intervention des OSIM * 

 FAVOrISer L’ACCèS Aux DISPOSITIFS De COFInAnCeMenT 

 renFOrCer LA CAPACITé D’InTerVenTIOn DeS OSIM * grâce à l’intervention d’opérateurs 
apportant un appui technique en vue d’une meilleure professionnalisation des actions

 APPOrTer LA COnTrIbuTIOn DeS OSIM * aux espaces d’échanges, de concertation 
et de plaidoyers en France et au niveau international et contribuer à la mise 
en œuvre d’une politique européenne de Codéveloppement

        
P lu S  S P é C I f I q u e M e n t

O b j e C t I f S  g é n é r a u x

réseaux

q u e l q u e S  e x e M P l e S
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 PLAIDOYer

  AnIMATIOn eT geSTIOn
D’un PrOgrAMMe nATIOnAL

de formation, d’accompagnement 
et de financement de microprojets 
de solidarité internationale portés 

par les OSIM * : PRA/OSIM

 SéMInAIreS nATIOnAux
d’échanges d’expériences

[Regards croisés]

 IMPLICATIOn 
DAnS DeS PrOjeTS
eurOPéenS PLurI-

ACTeurS

 COnTrIbuTIOn Du FOrIM 
au sein de l’espace associatif 

français et lors de grands
rendez-vous européens

et internationaux

 réFLexIOn eT DIALOgue 
Sur LeS POLITIqueS PubLIqueS 
Migrations et Développement 

avec les pays du Sud

 bASe De DOnnéeS
www.forimcompetences.net
Compétences et expertises 

des migrant[e]s

 InFOrMATIOn
APPuI eT COnSeIL

 CAPITALISATIOn

 ACTIOnS De FOrMATIOn
et de renforcement des capacités 

sur le cycle de projets, la gestion asso- 
ciative, le travail en réseau, la connais-
sance des dispositifs de cofinancements 
et des partenariats dans les domaines de 
la cohésion sociale et de la lutte contre 

les discriminations, la communi-
cation, le genre, l’éducation 

financière, etc. 

* OSIM / Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration

 bASe De DOnnéeS
des projets d’intégration et de 

Codéveloppement, et cartogra-
phie interactive des projets de 
développement local au Sud

base de données nationale
des OSIM * et répertoire

 renCOnTreS nATIOnALeS
de l’Intégration et du Codé-
veloppement RENAICOdE]

 AnIMATIOn D’un
CenTre De reSSOurCeS

des OSIM * sur l’intégration
et le Codéveloppement

Afrique subsaharienne

 

Caraïbes

vivre ensemble

Codéveloppement Développement local

Asie du Sud-EstMaghreb
Océan Indien

 COOrDInATIOn 
D’un réSeAu nATIOnAL 
d’Opérateurs d’Appui 

[OPAP] associatifs

 AnIMATIOn D’un
eSPACe De réFLexIOn

pluri-acteurs sur le 
thème de la jeunesse

 MISe en réSeAu
eT STruCTurATIOn 
nationale et régio- 

nale des OSIM *


