Rencontre départementale des acteurs de la solidarité
internationale
&
Assemblée générale de Pays de Savoie solidaires
Vendredi 20 mai 2016

Programme prévisionnel
•

15h45 : Accueil des participants

•

16h: Mots d'accueil

•

16h15-17h30 : 4 ateliers simultanés au choix

•



Atelier 1 : Comment mettre en place des campagnes de sensibilisation (Semaine de la
Solidarité internationale, Alimenterre, Migrant'scène) en Savoie et les rendre plus
dynamiques ?
Ces trois campagnes nationales de sensibilisation se déroulent en novembre et sont plus ou
moins relayées sur les territoires savoyards. Après une rapide présentation de leurs
objectifs, cet atelier permettra d'identifier quels liens nous pouvons créer entre ces 3
campagnes localement, d'imaginer ensemble de nouvelles animations et de repérer de
nouveaux partenaires à associer.
Atelier co-animé par Véronique Da Silva et Yves Paris de Pays de Savoie solidaires



Atelier 2 : Découverte d'outils d'animation – thématiques : alimentation ou migrations
Test d'un jeu sur l'alimentation et les interdépendances entre les populations de la planète,
à destination des publics scolaires.
Test d'un jeu à destination d'un public passant (lors d'un événement) pour mieux comprendre
les migrations.
Atelier co-animé par Sarah Toczek et un bénévole de Pays de Savoie solidaires



Atelier 3 : Réseaux sociaux, outils numériques de travail collaboratif, … comment
utiliser ces outils pour nos projets solidaires ?
Comment mettre les supports numériques au service de nos valeurs, de nos partages ?
Comment intégrer ces nouveaux usages dans nos pratiques d’échanges et/ou de
communication avec nos partenaires à l'étranger et en Savoie ?
Cet atelier permettra de faire le point sur ces outils et d'en comprendre l'intérêt dans le
domaine de la solidarité internationale.
Atelier co-animé par Pauline Caylac, (du bureau créatif « Lavomatic » à Chambéry – Vas-yPaulette) et Magali Lavirotte de Pays de Savoie solidaires



Atelier 4 : Appui au développement et agriculture, facteurs de richesse économique
locale
De nombreux projets de développement concernent le domaine de l'agriculture. Comment
impliquer le milieu paysan ? Comment concilier éleveurs et cultivateurs ? Comment
introduire de nouvelles pratiques ? Comment organiser les filières localement de la
production à la commercialisation ?
Au cours de cet atelier, nous partagerons nos réussites, nos difficultés et nos
questionnements sur le développement agricole international en faisant le parallèle avec
nos pratiques agricoles françaises.
Atelier co-animé par Yannick Billard de Pays de Savoie solidaires et une association agricole

17h30-18h : Restitution des ateliers

•

18h : Accueil pour l'Assemblée Générale de Pays de Savoie solidaires

•

18h30 : Assemblée Générale autour de stands-animés pour parcourir nos activités de l'année 2015
et échanges à partir de nos rapports moral et financier

•

20h30 : Buffet et soirée festive

Lieu
Maison de quartier du champ de mars
9 avenue du champ de mars
ALBERTVILLE

