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 Animation du réseau des ASTI 
 Porter une voix nationale du réseau sur des thématiques diverses 

 Actions de sensibilisation auprès du grand public 

 Création d'outils pédagogiques pour le réseau interne et le grand public 

 Accompagnement de projets locaux 

 Organisation d'espaces de mutualisation et de formations 

 
 

 
 
 
 
 

FASTI 

ANIMER UN RÉSEAU NATIONAL DE BÉNÉVOLES ET 
FAIRE VIVRE L'ÉGALITÉ ET LA SOLIDARITÉ 
 
La fédération des associations de solidarité avec tous.te.s les 
immigré.e.s rassemble plus d'une soixantaine d'associations 
qui partagent des valeurs communes. Organisée de façon 
horizontale, la fédération anime des espaces de 
mutualisation et de formation à destination des bénévoles 
et fait émerger des projets nationaux par l'éducation 
populaire. L'égalité (entre les Français.es et les 
étranger.ères, les hommes et les femmes, les territoires 
Nord/Sud) et la solidarité se trouvent au cœur de ses 
actions, notamment de ses actions de sensibilisation.   
 
Périmètre géographique d'intervention : France. 

Publics-cibles : jeunes étranger.ère.s (16-25 ans), bénévoles 
des ASTI.  

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Égalité des droits entre Français.es et 

étrangers.ères 

 Lutte contre les discriminations 

 Rapport Nord-Sud 

 Migrations internationales 

 Égalité homme-femme 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Projection du film "Plongés dans le 
noir" réalisé par des jeunes 
étranger.ère.s 

  Développement d'un projet sur la radio 
pour visibiliser la parole des jeunes 

 Développer des outils et espaces de 
sensibilisation sur les enjeux Nord/Sud 

Vanessa est coordinatrice de la Commission Nord-Sud et Jeunesse depuis 2010 à la 
FASTI. Diplômée d'un master en action publique et sociale, elle a fait des stages dans 
le milieu associatif, en particulier au travers d'actions de solidarité à l'égard de 
personnes étrangères et en situation de précarité. Rejoindre la FASTI a été le moyen 
de conjuguer son parcours professionnel à son engagement personnel et militant. Ce 
qu'elle apprécie particulièrement dans l'ECSI, c'est l'approche par l'éducation 
populaire permettant de mieux comprendre ensemble la complexité du monde et de 

favoriser l'émancipation collective, tout en brisant les barrières entre les savoirs.  

VANESSA FOUREZ, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  ÉDUCATION POPULAIRE – ÉMANCIPATION – SOLIDARITÉ  
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