Programme d'animations août – décembre 2015
Du mardi 25 au
jeudi 27 août
En résidence

Stage « Education à la citoyenneté et à la solidarité
internationale : méthodes et techniques
pédagogiques » en partenariat avec Lyon à Double Sens

Entremont le
Vieux

Lundi 7 septembre
12h30 - 15h

Rendez-vous solidaire « Rencontre entre
professionnels de la solidarité internationale »

Le Bourget
du Lac

Jeudi 1er octobre
10h - 12h

Rendez-vous solidaire « Rentrée du Rézo jeunesse et
solidarité internationale »

Chambéry

Vendredi 9 octobre
9h - 17h

Formation « Comment rédiger un message écrit
Chambéry
efficace ? » dans le cadre du projet DevReporter Network

WE 10 -11octobre
En résidence

Stage spécial jeunes « Revenir du monde : retour
d'un voyage solidaire » avec le Rézo jeunesse et

Entremont le
Vieux

Atelier « Découverte d'outils d'animation pour
débattre autrement » en partenariat avec le Réseau

A définir

Samedi 28 novembre
9h – 17h

Formation « Développer le bénévolat dans votre
association »

A définir

Vendredi 4 décembre
(à confirmer)
9h - 17h

Formation « Monter un projet dans le domaine de
l'eau et/ou de l'assainissement » en partenariat avec

A définir

Mardi 15 décembre
18h30 - 20h30

Rencontre du réseau départemental de solidarité
internationale

A définir

solidarité internationale
Samedi 17 octobre
9h - 17h

Education à l'environnement et au développement
durable

PSEau et HSF

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

Modalités pratiques
Tarifs (repas compris)

Atelier

Formation

Stage
2 jours

Stage
3 jours

Rendez-vous
solidaires

Associations, individuels, collectivités locales, …*

5€

25 €

50 € **

80 € **

gratuit

Jeunes (- de 25 ans), demandeurs d’emploi

gratuit

10 €

20 € **

30 € **

gratuit

* Hors Savoie, nous contacter
**Stages avec hébergement et repas inclus

Inscriptions : Contactez-nous ou téléchargez le bulletin sur le site www.paysdesavoiesolidaires.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 :

3 parcours d'accompagnement destinés à toutes personnes et structures
Ouverture au monde
Soirées ou week-ends de préparation à la rencontre interculturelle et de relecture
d'expériences, entretiens personnalisés
Initiatives d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
Formations/échanges d'expériences, appui à l'organisation d'animations/d'événements,
entretiens personnalisés
Projet d'appui au développement
Formations, ateliers d'échanges d'expériences, appuis collectifs, entretiens personnalisés
Contacts : Tél : 04 79 25 28 97

Sarah Toczek : sarah.toczek@paysdesavoiesolidaires.org
Yannick Billard : yannick.billard@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, 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…).
Contacts : Tél : 04 79 25 28 97

Véronique Da Silva : veronique.dasilva@paysdesavoiesolidaires.org
Alexis Chareyron : alexis.chareyron@paysdesavoiesolidaires.org

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 documentaires et pédagogiques
(ouvrages, expositions, outils d'animation, DVD…).
Découvrez ces ressources ici : http://www.ritimo.org/spip.php?page=catalogue

Contact

Pays de Savoie solidaires

Savoie Technolac - Bâtiment Passerelle 4 - BP 297 - 73375 Le Bourget du Lac cedex
Tél : 04 79 25 28 97- contact@paysdesavoiesolidaires.org

