PRESENTATION DU CIF FRANCE

Le CIF- France est une association loi 1901, créée en 1966, branche française du Council
of International Fellowship (CIF) fondé en 1962 par Henry Ollendorf, juriste et travailleur
social allemand, qui avait émigré aux Etats-Unis en 1938. Son objectif était d’unir et de
réconcilier les peuples après la guerre. Les premiers programmes ont accueilli des
travailleurs sociaux allemands et français aux Etats-Unis.

La vocation première du CIF est de promouvoir les échanges internationaux des
intervenants du champ social (assistants sociaux,

psychologues,

éducateurs,

animateurs socioculturels etc...), et de permettre, au-delà des différences culturelles, une
compréhension mutuelle favorisant le développement de l’entente internationale par le biais
de la formation et des échanges d’expérience professionnelle.
.
Le CIF International a pour mission de favoriser la constitution de branches nationales et
de superviser l’organisation des programmes d’échanges qui doivent répondre à certains
critères pour optimiser les échanges sur le plan professionnel, culturel et personnel.
Actuellement 33 pays sont membres du CIF International dont 24 organisent des
programmes d’une durée de 2 semaines à 1 an (USA). Ceux-ci sont organisés
bénévolement par des membres du CIF ayant eux-mêmes bénéficié d’un programme.
Tous les 2 ans, un congrès international est organisé par un pays membre sur un
thème en lien avec le champ social. Ces rencontres visant le perfectionnement professionnel
contribuent à fédérer les membres du CIF et favorisent l’amitié interculturelle.
En 2019, il sera organisé par le CIF -France à St Malo (35). Le précédent congrès s’était
déroulé en 1991 à Dourdan (91), réunissant 287 participants de 27 pays.
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LES ACTIVITES DU CIF- FRANCE
Le CIF- France est un des 24 pays qui organisent un programme d’échanges. Il regroupe
des membres de diverses régions de France.

Le CIF- France a 2 activités principales :
 Le départ de français pour des programmes à l’étranger : depuis sa création le CIF
France a permis à 350 professionnels de participer à des programmes conçus
par les branches des autres pays: Argentine, Allemagne, Autriche-Hongrie, Finlande,
Ecosse, Grèce, Inde, Italie, Slovénie, Pays-Bas, Pays-Baltes, Turquie, Norvège,
Suède, Israël, Maroc, Etats-Unis.
Le CIF- France se charge de la sélection des candidats, de la liaison avec le pays d’accueil
et de l’évaluation du programme au retour des participants.
 L’accueil

de

professionnels

étrangers: 458 personnes ont participé à un

programme du CIF- France, originaires de: Tunisie, Maroc, Algérie, Hongrie, Lituanie,
Pologne, Argentine, Brésil, Uruguay, Djibouti, Egypte, Cameroun, Liban, Russie,
Ukraine, Kazakhstan, Etats-Unis, Suède, Finlande, Japon, Espagne, Italie,
Allemagne, Lituanie, Inde, Bengladesh, Turquie, République Tchèque.
Le programme se déroule à présent sur 3 semaines. Il comprend :
 3 jours d’orientation sur Paris et sa région pendant lesquels les professionnels
participent à des visites de services sociaux et à des exposés concernant
l’organisation de la vie sociale, économique et politique de la France.
 17 jours de programme pratique de terrain dans un ou plusieurs services choisis
en fonction des intérêts professionnels du participant. Ce programme est supervisé
par un membre du CIF qui assure également les contacts avec les familles d’accueil.
 2 jours d’évaluation et de découvertes culturelles sont organisés pour le groupe
de participants.
 Les participants sont accueillis bénévolement dans des familles hôte, ce qui leur
permet de découvrir la vie culturelle française à partir du partage de la vie
quotidienne. C’est une expérience culturelle unique, qui crée souvent des liens très
forts qui demeurent.
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