Dynamiques de solidarité internationale en Savoie
France
« Le département de la
Savoie, localisé dans l'est de
la
France,
s'étend
sur
6 267 km² et compte 429 000
habitants dont 60 000 à
Chambéry, son chef lieu. »

Intercommunalités
de Savoie

Orientations 2013 - 2015

Quelques chiffres clés

Pays de Savoie solidaires est une structure ressources pour la coopération et la
solidarité internationales en Savoie. Pour ce programme 2013-2015 l'association a
précisé ses objectifs : elle vise à informer, accompagner, mettre en réseau les
Savoyards et à valoriser leurs initiatives dans le domaine de la solidarité internationale.
La déclinaison de ces objectifs se fait selon une double approche - accompagnement et
territoire -, afin de proposer aux Savoyards un accompagnement en pleine adéquation
avec leurs projets et en proximité sur leurs lieux de vie.

 26 années d'accompagnement
des Savoyards
 Budget prévisionnel 2013-2015 :
357 000 € (dont 249 000 € du
Département)
 En 2013, 248 organisations
impliquées en solidarité
internationale et 287 projets
conduits
 12 collectifs SSI

Ainsi, en partenariat avec les acteurs de la solidarité internationale et du développement
local en Savoie, Pays de Savoie solidaires propose trois parcours d'accompagnement
destinés à toutes personne et structure, ainsi que des partenariats avec les territoires.

Projets et partenaires des territoires
Activités

■ Rezo Jeunesse et solidarité
internationale
■ Associations de solidarité
internationale
■ Associations de solidarité locale
■ Structures jeunesse
■ Inspection d'Académie de la Savoie
■ CDDP (Centre Départemental de
Documentation Pédagogique)
■ Établissements scolaires
■ Université de Savoie

Accompagnement des porteurs de projets
■ Parcours "Première expérience internationale" :
soirées ou week-end de préparation à la rencontre
interculturelle et de relecture d'expérience, entretiens
personnalisés
■ Parcours "Initiatives d’Éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale" : formation/échanges
d'expériences, appui à l'organisation d'animations/
d'événements, entretiens personnalisés
■ Parcours "Projet d'appui au développement" :
formations, ateliers d'échange d'expériences, appui
collectif, entretiens personnalisés
■ Animation technique de l'appel à projets du Conseil
général "La Savoie, couleurs du monde"

■ Communauté de communes et
communes
■ Associations cantonales d'animation
■ Associations de solidarité
internationale
■ Collectifs Semaine de la solidarité
internationale
■ Savoie vivante
■ Médias locaux : France Bleu Pays
de Savoie, RCF, Radio Alto

Renforcement de la proximité avec les territoires
En lien avec les dynamiques d'animation locales, des
actions peuvent être conduites sur les territoires de
Savoie : information, mini-formations thématiques,
formations, appui à l'organisation d'animations sur le
thème de la solidarité internationale, à l'organisation
d'événements/de campagnes (Semaine de la
solidarité internationale, Alimenterre, Commerce
équitable, Migrants Scène…).

■ Les acteurs de solidarité
internationale en Savoie
■ Réseau Ritimo

Information et sensibilisation des Savoyards
■ Observatoire de la solidarité internationale
■ Relais Ritimo : mise à disposition de ressources
documentaires et pédagogiques (ouvrages,
expositions, outils d'animation, DVD…).
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