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Fondations for Freedom

FONDATIONS POUR LA
LIBERTE
QUELQUES FAITS

HISTORIQUE

RÉSUMÉ
Programme de formation créé en
1993 à l'intention des jeunes
d'Europe centrale et orientale.

Fondations pour la Liberté les

encourage à défendre les valeurs
fondatrices d'une vraie liberté à tous
les échelons du pouvoir.

l Fondations pour la Liberté

propose cours et séminaires dans
l'optique des 10 ou 20 années à
venir.

l Une série de sessions assurent
un suivi qui permet à des équipes
locales de se constituer et d'avoir
un impact sur la vie du pays.

Créé en 1993, Fondations pour la Liberté propose une
formation et un accompagnement aux jeunes responsables
d'Europe centrale et orientale. Il les aide à défendre les valeurs
fondatrices d'une vraie liberté à tous les échelons du pouvoir.

OBJECTIF
Fondations pour la Liberté, afin d'encourager tout ce qui
construit une société plus juste et plus libre :

l Equipe groupes ou individus d'une perspective, d'un objectif
et de valeurs
l Développe les qualités nécessaires dans la vie politique et
associative des démocraties naissantes.
METHODE
Des cours, des ateliers, un suivi, surtout en Europe centrale et
orientale, accompagnent personnes ou groupes jusqu'à ce qu'ils
puissent eux-mêmes mener à bien leurs initiatives de
changement sur le plan personnel ou celui de la société.
L'accent est mis sur la formation et l'accompagnement.
Depuis 1993, Fondations pour la Liberté a tenu plus de
cinquante cours de formation auprès de jeunes adultes de
nombreux pays de l'ancien bloc soviétique. Aujourd'hui, proposé
en Grande-Bretagne et ailleurs dans le monde, ce cours est
actualisé selon les besoins et le climat social de chaque pays.

PAYS CONCERNÉS
Estonie, Lituanie, Moldavie, Roumanie, Russie, Ukraine.

FONDATIONS POUR LA LIBERTE

PROGRAMME
Le programme a pour objectif d'apporter un changement dans
certains domaines de la vie nationale grâce à l'action des
participants qui :

l Encouragent l'honnêteté, la transparence à tous les niveaux

du pouvoir

l Introduisent l'éthique dans les affaires
l Soutiennent plus d'indépendance et d'objectivité dans les

media

l Enracinent dans la politique d'éducation des valeurs morales.
SUIVI
Essentiel, le suivi se fait par lettres personnelles, visites, lettres de
nouvelles et un réseau régional par courriel. Une attention
particulière est apportée à tout ce qui encourage la confiance et
la croissance spirituelle de chacun dans le cadre de sa foi ou de
sa philosophie.
Actions ou réunions internationales permettent un complément
de formation et la collaboration en réseau sur le plan régional
ou mondial.
Depuis septembre 1995, Fondations pour la Liberté a invité en
Grande-Bretagne de jeunes adultes soigneusement sélectionnés
pour un an de stage avec Initiatives et Changement. Ils
acquièrent ainsi une expérience de terrain. Les stagiaires
poursuivent des études liées à leur vocation et, en vue de leur
retour au pays, développent leurs qualité de leadership.
Actuellement, le transfert d'une majeure partie de la
responsabilité, de la coordination, du contrôle du programme
aux équipes d'Europe centrale et orientale est à l'étude.

FINANCEMENT
CONTACT
Foundations for Freedom
24 Greencoat Place, Londres SW1P
1RD, Grande Bretagne

l
f-4-f@uk.iofc.org l

Tel : +44 207 798 6000

www.f-4-f.org

En Grande Bretagne, Fondations pour la Liberté a le statut
d'association à but non lucratif, dans le cadre d'Initiatives et
Changement.
Les coûts sont réduits au minimum. Des bénévoles assurent la
plupart des activités. Jusqu'à présent, des fondations ont financé
partiellement le programme, mais les fonds proviennent surtout
de la générosité de particuliers. Aujourd'hui, la croissance du
programme nécessite en outre des aides de fondations, de
gouvernements, d'organisations ou d'entreprises.

Building trust across the world’s divides
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