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NOTE LIMINAIRE  
 
Créé le 23 mars 2002, le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) est 
une plateforme nationale qui réunit des réseaux, des fédérations, des regroupements et des Collectifs 
d'Organisations de Solidarité Internationale issues de l'Immigration (OSIM) engagés dans des actions d’insertion 
citoyenne et de Codéveloppement. C'est en soi une réussite que beaucoup pensaient irréalisable.  
 
Riches de notre diversité culturelle et des expériences de développement, nous venons de continents divers. 
Rassemblés sous l'appellation FORIM, nous avons constitué une structure de solidarité internationale insérée dans 
la société civile française. 
 

LA CHARTE 

 
NOUS, MEMBRES DU FORIM, 
  
Migrant(e)s femmes et hommes, rassemblé(e)s au sein de fédérations, de regroupements, de réseaux et de 
collectifs de personnes issues des migrations internationales dont le cœur et l'esprit occupent à la fois deux 
espaces de vie que constituent le pays de résidence et le pays d'origine.  
Nous nous reconnaissons autant dans notre culture d'origine que dans celle du pays d’accueil.  
 
MUNI(E)S DE NOS EXPERIENCES  
 
Nous constatons que l’injustice est partout dans le monde et que notre époque est caractérisée par la pauvreté, la 
violence, la corruption et la destruction de l’environnement. Des mouvements s’organisent pour appeler à la prise 
de conscience et pour adopter un modèle de société qui prenne en compte les impératifs de la nature, seule 
garante de la survie de tous et qui crée les conditions d’une interdépendance mondiale solidaire. Face à la crise 
systémique, de nouvelles approches des problèmes sociaux et environnementaux se mettent en place. Les actions 
de Codéveloppement et de cohésion sociale en France, que nous menons depuis plusieurs décennies montrent, 
malgré les obstacles, notre potentiel important en matière de solidarité active. La dynamique qu’elle génère est 
capable d’ouvrir des voies innovantes pour le développement et la cohésion sociale des pays d’origine et de 
résidence des migrant(e)s.  
 
NOS VALEURS 
 
Nous sommes convaincu(e)s que notre rassemblement sous l’appellation FORIM, qui nous permet de nous 
connaître, d'apprécier nos différences, de réfléchir  ensemble, de discuter, d’échanger, de partager dans l'amitié et 
la fraternité nos expériences, constitue une chance et une richesse inestimable dans notre monde, aujourd’hui. 
 
Nous sommes convaincu(e)s, à partir de nos expériences « ici » et « là-bas » qu’un monde meilleur est possible, 
que le développement ne prend tout son sens que s’il embrasse toutes les dimensions de l’existence humaine. En 
conséquence, nous ne pouvons permettre qu'un milliard d'êtres humains dans le monde puissent périr de la faim et 
du dénuement le plus total.  



 
Nous sommes convaincu(e)s qu’il est nécessaire de promouvoir la paix et la solidarité, basées sur la justice 
sociale, l’éthique et l’équité.  
 
NOUS SOMMES RESOLU(E)S A ŒUVRER, dans l’esprit d’égalité et de fraternité hommes-femmes  
 
Pour le développement durable répondant aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. 
 
Pour une éducation qui offre aux individus les moyens d'acquérir des connaissances et les moyens de pourvoir à 
leurs besoins, et surtout qui leur offre les moyens de comprendre et de remplir leurs devoirs et leurs responsabilités. 
 
Pour un partenariat fondé sur une communauté de valeurs et de visions, les organisations et les mouvements les 
plus divers pour construire un avenir cohérent et épanouissant. 
 
Pour que nos actions soient fondées sur la démarche participative et la recherche action qui permettent 
l’innovation sociale et technique et le renforcement des capacités des acteurs de la solidarité.  
 
 
NOUS, MEMBRES DU FORIM, 
 
NOUS NOUS ENGAGEONS  
 

• A respecter les valeurs et les résolutions ci-dessus  

• A agir de telle sorte que :  
o Chaque migrant(e) membre du FORIM se sente bien à sa place, dans le « bien être » et le « bien 

vivre ensemble », comme participant(e) actif(ve) à l’élaboration des pensées et des actions 
collectives cohérentes dans l’intérêt des pays d’origine et du pays de résidence ;  

o Chaque groupement, fédération et collectif membre soit capable de fournir les informations 
nécessaires sur les pays d'origine et territoires de vie respectifs des migrant(e)s et sur leur 
diaspora ; qu'ils soient capables, en cas de besoin, de mobiliser leurs personnes ressources et 
leurs compétences ; 

o Le FORIM puisse être l'illustration, dans la société d'accueil et dans les pays d'origine, de la valeur 
ajoutée que constituent la diversité culturelle et les expériences de développement des migrant(e)s 
et diasporas qui le composent ; 

o Le FORIM puisse servir de référence, pour les migrant(e)s, les pays d’origine, les pays de 
résidence et pour la migration qui contribue au rapprochement entre les hommes. 

 
NOUS NOUS ENGAGEONS 
 

• A nous former constamment pour incarner les valeurs auxquelles nous souscrivons et pour mener les 
actions que nous voulons entreprendre au nom de ces valeurs.  

• A associer nos valeurs et nos actions pour les conjuguer, dans l'amitié et la fraternité, à celles des 
mouvements, des organisations et des institutions ayant en partage la construction d'un monde meilleur, 
humain, cohérent, solidaire et épanouissant.   

 
 
NOUS NOUS ENGAGEONS  
 

• A faire le nécessaire pour que le FORIM et ses fédérations, réseaux et collectifs membres ne soient pas 
seulement des espaces où les migrant(e)s viennent chercher des compétences, des ressources 
techniques, financières ou une position sociale, mais des lieux où chacun(e) apporte sa contribution à 
l’édification collective et efficiente de notre structure, au profit de toutes et de tous.  

 


