
 

 
 

    RÈGLEMENT 

PRIX DU VOLONTARIAT INTERNATIONAL FOCSIV 

XXV EDITION 

 
DESCRIPTION DE L'EVENEMENT  

 

Nom de l'événement  25° Prix du Volontariat International FOCSIV 

Date     jeudi 29 novembre - de 14h00 à 20h30  

Lieu     Rome - site à définir 

Thème    VOLONTARIAT INTERNATIONAL, VALEURS ET COMPÉTENCES 
 

 

Catégories en compétition  

 

1. Jeune Volontaire Européen 

2. Volontaire du Sud  

 

 

1. Catégorie Jeune Volontaire Européen 

Une catégorie visant à valoriser les jeunes du Volontariat, réalisée à travers différents 

programmes européens qui travaillent dans le contexte de citoyenneté active, engagement 

social, inclusion, en Europe et dans le monde – par exemple: Servizio Civile Nazionale à 

l'étranger. (Loi italienne 64/2001); Service Civique à l'étranger (Loi française du 10 mars 

2010); Service Volontaire Européen - SVE; (ERASMUS Plus KA1 Mobilité des jeunes); Corpi 

Civili di Pace – CCP (expérimentation régie par la loi 64/2001); Initiative EU Aid Volunteers; 

Corps Européen de Solidarité; Volontariat de Solidarité Internationale - VSI (Loi française 

du 23 février 2005); Mission de service volontaire; Volontaires des Nations Unies - VNU, 

etc. ... -      

 

2. Catégorie Volontaire du Sud 

L'objectif de cette Catégorie est de reconnaître la contribution importante que les citoyens 

des Pays du reste du monde (Afrique, Asie, Amérique latine et Moyen-Orient) apportent 

aux processus de croissance de la société civile de leur Pays (ou d'autres), avec un 



 

 
 

dévouement personnel considérable, parfois prenant des risques majeurs. De cette façon, 

nous voulons aussi affecter une idée dominante qui peint les gens du Sud dans un état 

d'indigence permanente et de passivité, prêts seulement à s'échapper et se réfugier dans 

les Pays du Nord, ignorant que les premiers acteurs des changements qui se produisent 

dans le reste du monde, sont avant tout les habitants et les citoyens eux-mêmes que nous 

pouvons aider, accompagner, encourager, mais jamais remplacer. 

FOCSIV évaluera s'il faut également conférer des Mentions spéciales. 

 

Critère de sélection préférentiel 

Le critère de sélection préférentiel pour les trois catégories, en continuité avec la dernière 

édition, sera l'engagement dans le contexte des interventions visant à promouvoir le 

Développement Humain Intégral selon l'esprit tracé il y a 50 ans par Popolorum 

Progressio, réaffirmé et élargi par la Laudato Sì. 

 

 

Procédure de sélection Catégorie "Jeune Volontaire Européen" 

La possibilité de nommer un/une volontaire est ouverte à tous les Organismes d'envoi ou 

de réception des différents programmes nationaux et européens de volontariat 

international, ainsi qu'à toutes les Organisations qui ont des volontaires engagés dans le 

Service Civil National à l'étranger. 

Les demandes de jeunes citoyens européens (jusqu’à l’âge de 30 ans), qui sont en 

service depuis au moins 6 mois dans un Pays autre que leur pays de résidence ou qui ont 

accompli le service dans l'année en cours, seront acceptées. Les expériences de moins de 6 

mois ne seront pas acceptées. 

Pour les jeunes en Service Civil National à l'étranger, les volontaires qui, en décembre 2018, 

seront en service ou qui auront accompli le service dans l'année en cours, seront admis.  

Les demandes des Institutions européennes pourront être acceptées. 

 

 

Procédure de sélection Catégorie "Volontaire du Sud" 



 

 
 

Nous avons l'intention d'identifier un personnage important (homme ou femme) citoyen 

du reste du Monde, qui s'est distingué dans des activités de coopération et de 

construction de valeur sociale dans ou en faveur de son Pays. 

Il peut s’agir de : 

 

• Un militant du développement durable, engagé dans des activités de lobbying et de 

plaidoyer en liaison étroite avec les communautés locales. 

• Une personne immigrée en Italie et engagée avec une association pour des activités 

de co-développement dans son Pays d'origine. 

• Une personne résidant dans un pays du Sud qui, insérée dans le contexte d'une 

association/coopérative locale, a contribué avec un dévouement et une efficacité 

particuliers à la croissance de la communauté d’appartenance. 

• Une personne du Sud qui, travaillant au sein d'une association internationale, a 

apporté une contribution particulièrement significative (également en aidant les 

volontaires italiens) pour le succès des initiatives/projets mis en place dans le Pays. 

 
NOTE (pour toutes les catégories) : 

  

• Les demandes reçues et effectuées exclusivement par un sujet associatif (pas par des 

individus) seront acceptées. 

 

• Seulement les demandes de volontaires laïcs seront acceptées. Les candidats qui 

expriment leur appartenance à des ordres ou congrégations religieuses ne sont pas inclus. 

 

• FOCSIV se réserve le droit de ne pas accepter une demande si considère, à sa seule 

discrétion, que cela ne correspond pas aux critères de l'événement et aux valeurs/principes 

de la Doctrine Sociale de l'Église et de la Laudato Sì. 

 

• Enfin, si pendant le concours le/la candidat(e) ou l'Organisme d’appartenance ne se 

conforment pas strictement aux dispositions du Règlement, FOCSIV se réserve le droit 

d'exclure le/la candidat(e) du concours. 

 

 

Dates limites et Méthodes de participation 

 

Demandes : sélections ouvertes de juillet à août 

La demande doit être accompagnée d'une présentation vidéo autoproduite du/de la 

volontaire et du projet, d'une durée maximale de 3 minutes, réalisée avec n'importe quel 

instrument (caméras non professionnelles, appareils photo, smartphones, etc.). La qualité 



 

 
 

de la vidéo ne sera pas un critère de sélection ; alternativement, la demande peut 

également être accompagnée d'un diaporama d'une durée maximale de 3 minutes. 

Les demandes doivent être reçues avant le 27 août. 

 

Votes : septembre 

Les candidats seront votés à travers un double mécanisme : Vote en ligne et Vote du 

Jury. 

Le vote aura lieu en une seule phase dans une section spéciale du site Web de FOCSIV. Les 

candidats pourront être sélectionnés à travers des vidéos/présentations téléchargées sur le 

site FOCSIV et partagées sur le web (Facebook, Twitter, etc.) pour inviter des amis, des 

supporters et des utilisateurs à voter. 

Sur le site, le jour et l'heure exacte italienne de la clôture du vote seront indiqués. 

Le lauréat de chaque catégorie sera la personne qui aura obtenu le plus grand 

nombre de votes du public du web, ajouté au vote obtenu par les membres du Jury. 

 

Le vote du Jury 

Le jury est composé de membres ayant des expériences variées dans le monde de la 

Communication, du Volontariat et du Tiers Secteur. 

Les membres du Jury exprimeront leur vote en même temps que le public du web, dans la 

même période indiquée pour la phase de vote, pour leur candidat(e) préféré(e) dans 

chacune des 2 catégories. 

 

Le vote de chaque membre du Jury aura une valeur égale à 150 votes en ligne. La 

somme pondérée des votes reçus déterminera le score total obtenu, qui sera rendu 

public sur le site en même temps que l'événement de remise de prix. 

 

En cas de score nul entre 2 candidats, la priorité sera donnée au candidat qui aura reçu le 

plus grand nombre de votes des jurés. 

Si les deux candidats ont reçu le même nombre de votes des membres du jury, la personne 

ayant une durée de service volontaire plus longue sera choisie. 

   

FOCSIV se réserve le droit d'évaluer toute extension des délais établis.  

 

 

Bureau de presse et de communication 

 

Les lauréats des deux catégories seront invités à assister à l'événement de remise de 

prix finale qui se tiendra à Rome le jeudi 29 Novembre 2018, avec la possibilité 



 

 
 

d'intervenir et apporter leur témoignage dans les programmes de télévision et de 

radio, nationaux et locaux. Une visibilité adéquate sera garantie aux volontaires lauréats 

et à leurs Organismes d'appartenance dans la réalisation des matériels et dans la 

campagne de communication. 

Les volontaires lauréats seront donc invités à Rome avant et après l'événement. Leur 

disponibilité et flexibilité vis-à-vis du bureau de presse FOCSIV sera opportune et 

nécessaire. Cela nécessite un engagement à donner la priorité aux rendez-vous 

médiatiques nationaux obtenus par FOCSIV, par rapport aux événements établis par 

l’Organisme ou par des volontaires locaux. 

Les frais de voyage, de repas et d'hébergement des deux lauréats seront facturés à FOCSIV.  

 

Afin de permettre au Bureau de presse de bénéficier d'une visibilité adéquate des lauréats, 

l'Organisme proposeur devra préparer et fournir en temps voulu : 

 

- Images vidéo du/de la volontaire et du projet accompli, en format Mp4, également 

réalisé avec un smartphone ou une caméra vidéo, mais de qualité utilisable pour les 

éditeurs TV.  

- Au moins 10 photos haute résolution du/de la volontaire et du projet. 

L'embargo sur l'identité des lauréats, qui seront annoncé à la presse lors de la 

cérémonie de remise des prix, est prévu. L’Organisme d’appartenance des volontaires 

lauréats, dans toutes les catégories, devra garder l'information confidentielle, sauf 

indication contraire de FOCSIV et/ou pour des prix publics par les institutions concernées, 

pour lesquelles il faudra effectuer des changements organisationnels. 

L’Organisme est conscient que les images collectées peuvent être utilisées par FOCSIV à la 

fois en même temps que pour le Prix et à l'occasion de campagnes de sensibilisation et de 

communication. 

 

FOCSIV se réserve la possibilité ou non de réaliser une mission de presse pour produire 

des reportages ou vidéos, avec la collaboration des partenaires médias, dans le Pays où 

le/la volontaire lauréat(e) d'une des deux catégories travaille. Dans tous les cas, FOCSIV 

s'efforcera d'améliorer l'expérience des lauréats en produisant des matériels appropriés. 

 

Dans le cas où la mission de presse est réalisée, la couverture des frais sera répartie comme 

suit : 

 

- FOCSIV supportera : les frais de voyage (vols aller-retour) des membres de la mission 

de presse, les frais de voyage, de repas et d’hébergement du/de la volontaire pour 



 

 
 

garantir sa participation à la remise du prix et à d'autres événements institutionnels et 

pendant une période de séjour à Rome pour mener la campagne médiatique. 

 

- L'Organisme supportera : les frais de repas et d’hébergement des participants à la 

mission de presse (équipage des journalistes et tout membre du personnel FOCSIV) ; 

les frais de mobilité interne. On suggère aux Organismes d'identifier un hébergement 

pouvant garantir aux journalistes la meilleure organisation de leur travail du point de 

vue logistique et surtout de l'hébergement.   

 

L’Organisme s'engage également à fournir sa disponibilité et collaboration totale vis-à-

vis de l'équipage envoyé et des personnes accompagnantes pour la création de la 

vidéo ; compte tenu du retour d'image dont l’Organisme concerné bénéficie, celui-ci 

est invité à supporter par ses propres contacts la recherche de parrainages mise en 

place par le secrétariat de la Fédération. 

 

 
 
 
 
 

L’envoi de la demande de Volontaires au Prix implique l'acceptation du présent Règlement 

 

 

 

Le non-respect du Règlement et la diffusion publique d'informations fausses et 

diffamatoires, par le candidat ou par l'Organisme concerné, entraîneront l’annulation de la 

demande  

 


