PROGRAMME
RENCONTRE DEPARTEMENTALE
DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
&
ASSEMBLEE GENERALE DE PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES
VENDREDI 25 MAI - MYANS
14h30 : Accueil des participants
14h50 : Mot d’accueil
15h- 16h30 : Partage d’expériences entre acteurs de la solidarité
			
internationale en Savoie
     4 ateliers simultanés au choix :

ATELIER 1 : PRENDRE EN COMPTE L’ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT DANS SON PROJET
Hydraulique Sans Frontières présentera deux projets (eau potable et irrigation au Burkina Faso et eau potable
et assainissement au Maroc) qui serviront de support et d’illustration pour le partage de conseils fondamentaux pour
les associations voulant inclure une dimension eau et assainissement à leur(s) projet(s). HSF fera ensuite le point sur
les leviers de financement et vous parlera des collaborations possibles avec votre structure.
>> Intervenants : Naomi Monnier et Gilles Bogo, Hydraulique Sans Frontières

ATELIER 2 : MOBILISER LES ACTEURS LOCAUX EN SAVOIE SUR NOS PROJETS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
Du local à l’international, la solidarité constitue une réponse à ces défis qui nous concernent tous.  Comment
impliquer les acteurs locaux : collectivités, écoles, entreprises, habitants? Comment faire vivre nos projets de solidarité
internationale sur nos territoires ?  Cet atelier mettra en valeur des dynamiques locales en Savoie et permettra aux
participants d’échanger leurs expériences.
>> Atelier co-animé par Sarah Toczek et Christiane Peyronnard, Pays de Savoie solidaires

ATELIER 3 : DES OUTILS NUMERIQUES AU SERVICE DE VOS PROJETS
Cet atelier aura pour objectif de vous faire découvrir des nouvelles technologies sur smartphone et ordinateur,
gratuites et rapides à prendre en main, pour collecter, gérer et échanger des données et faciliter le suivi de vos activités
sur le terrain. En complément, une présentation du nouveau site internet de Pays de Savoie solidaires avec les outils
à disposition des acteurs de la solidarité internationale.
>> Intervenant : Maeve de France, Cart ONG

ATELIER 4 : LES ODD - Objectifs de Développement Durable - :
		
QUEL INTERET POUR NOS PROJETS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE ?
Mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l’injustice, faire face au changement climatique
d’ici 2030, c’est l’engagement qu’ont pris les Etats membres des Nations Unies en septembre 2015. À quels ODD
répondent déjà les projets de nos structures ? Pourquoi et comment nous emparer de cet outil ? Cet atelier permettra
de mieux comprendre ce que sont les ODD et les changements qu’ils induisent pour nos projets.
>> Atelier co-animé par Marion Bichet et Virginie Pinet, Pays de Savoie solidaires

16h30 : Pause et accueil des nouveaux participants
16h45– 18h : Animation dynamique pour mieux se connaître
entre acteurs de la solidarité internationale en Savoie
Il s’agira pour chaque structure de présenter ses projets et savoir-faire, de se rencontrer, de discuter,
d’aller à la rencontre de nouveaux partenaires et d’enrichir son réseau.

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 2017
et échanges à partir de nos rapports moral et financier
20h30 : Buffet en musique, aux couleurs du Sénégal, d’Haïti et de la Roumanie

Lieu : Centre «Notre Dame de Myans» - 87 Place des Marronniers - 73800 Myans
Accès :

En provenance de Chambéry :
Sortie n°20 «Myans, St Baldoph»,
Tourner à gauche au premier rond point
Faire demi-tour au rond point suivant
Et, juste avant de reprendre le pont sur le chemin de fer
(légère montée), prendre à droite la route de Myans (D 19).
En provenance d’Albertville :
Sortie n°21 «Les Marches», direction Grenoble
Au rond point des Marches, tourner à droite «Myans»

Contact : Pays de Savoie solidaires - contact@paysdesavoiesolidaires.org - 04.79 25.28 97

