Programme d’animations
janvier / avril 2017

Mardi 10 janvier / 18h30 > 20h30

Chambéry

Rendez-vous solidaire RENCONTRE DU RÉSEAU DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE EN SAVOIE
Mercredi 11 janvier / 18h30 > 21h30

Chambéry

Atelier PRÉPARATION À LA RENCONTRE INTERCULTURELLE (POUR ADULTES)
avec le Rézo jeunesse et solidarité internationale
Lundi 6 et mardi 7 février / 18h > 20h30

Chambéry

Rendez-vous solidaire CAFÉ VOYAGEUR DANS LE CADRE DES « NUITS DE LA ROULOTTE »
avec le Rézo jeunesse et solidarité internationale
Samedi 11 mars / 9h30 > 17h30

Chambéry

Formation MONTER UN PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (JOURNÉE 1)
Samedi 18 mars / 9h30 > 17h30

Chambéry

Formation MONTER UN PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (JOURNÉE 2)
Avril (date à préciser) / 18h30>21h30

Chambéry

Atelier RELECTURE D’EXPÉRIENCES INTERCULTURELLES (POUR ADULTES)
avec le Rézo jeunesse et solidarité internationale

Ce programme sera complété au cours de l’année par d’autres animations.
Pour plus d’informations sur chaque animation, voir le site www.paysdesavoiesolidaires.org
Tarifs (repas compris)
Associations, individuels, collectivités locales, …*
Jeunes (- de 25 ans), demandeurs d’emploi

Atelier

Formation

Stage 2 jours

Rendez-vous
solidaires

5€

25 €

50 € **

gratuit

gratuit

10 €

20 € **

gratuit

* Hors Savoie, nous contacter
**Stages avec hébergement et repas inclus
Inscriptions : Contactez-nous ou téléchargez le bulletin sur le site www.paysdesavoiesolidaires.org

Ici et là-bas, agir ensemble

www.paysdesavoiesolid aires.org

Qui sommes nous ?
Plateforme savoyarde de solidarité
internationale,
Pays de Savoie solidaires vise à informer,
accompagner, mettre en réseau les
Savoyards et à valoriser leurs initiatives
dans le domaine de la solidarité
internationale.
Ainsi, en partenariat avec les acteurs de la solidarité
internationale
et du développement local en Savoie, elle propose :

UN ACCOMPAGNEMENT DESTINÉ À TOUTES PERSONNES
ET STRUCTURES
Pays de Savoie solidaires accompagne les projets d’ouverture Contacts / 04 79 25 28 97
au monde portés par les jeunes, les initiatives de sensibilisation
à la solidarité internationale en Savoie, et les projets d’appui au Sarah Toczek
sarah.toczek@paysdesavoiesolidaires.org
développement avec un partenaire dans un autre pays.
Yannick Billard
Elle propose aux Savoyards des formations, des ateliers d’échanges
d’expériences, des soirées ou week-ends de préparation à la yannick.billard@paysdesavoiesolidaires.org
rencontre interculturelle et de relecture d’expériences, des appuis Magali Lavirotte
collectifs et des entretiens personnalisés.
magali.lavirotte@paysdesavoiesolidaires.org

DES PARTENARIATS AVEC LES TERRITOIRES DE SAVOIE
En lien avec les dynamiques d’animation locales, des actions
peuvent être conduites sur les territoires de Savoie : information,
Contact / 04 79 25 28 97 mini-formations thématiques, formations, appui à l’organisation
d’animations sur le thème de la solidarité internationale, à
Véronique Da Silva l’organisation d’événements/de campagnes (Semaine de la solidarité
veronique.dasilva@paysdesavoiesolidaires.org internationale, Alimenterre, Migrants Scène).

UN CENTRE DE RESSOURCES
Pays de Savoie solidaires est relais Ritimo (réseau d’information et
de documentation pour la solidarité et le développement durable)
et met ainsi à disposition des acteurs savoyards des ressources
Découvrez ces ressources :
documentaires et pédagogiques (ouvrages, expositions, outils
www.ritimo.org
d’animation, DVD…).

Contact
Pays de Savoie solidaires
83 place Saint Léger
73 000 Chambéry
Tél : 04 79 25 28 97 / contact@paysdesavoiesolidaires.org

Ici et là-bas, agir ensemble

www.paysdesavoiesolid aires.org

