Notre Charte, c’est…
un outil pour les habitants de Bignona et de Savoie
qui participent à la coopération entre cette ville sénégalaise
et ce département français.

Charte Bignona - Savoie
« Échanges, Citoyenneté, Réciprocité »

Elle a été réalisée par les participants déjà impliqués avec pour
objectifs de faire connaître les valeurs de ces échanges
Savoie - Bignona et d’engager les futurs participants à les respecter.

… dans le cadre de
la convention de partenariat, document contractuel, qui lie le Conseil
général de la Savoie et la Commune de Bignona.

« Par ma signature, je reconnais avoir lu la Charte Bignona - Savoie,
être en accord avec ses principes et les respecter »
Nom et prénom du participant :
Intitulé du projet :
Signature :

Pour mettre en valeur votre engagement, vous êtes également invité
à signer la charte collective Bignona - Savoie
auprès de Pays de Savoie solidaires
Pour préparer la réalisation de votre projet, vous disposez d’outils complémentaires indispensables à
une bonne prise en compte de la dimension interculturelle : guide pratique pour préparer un séjour,
modules de préparation au départ et de relecture de votre expérience, entretiens de préparation avec
Pays de Savoie solidaires… www.paysdesavoiesolidaires.org
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Préambule
La coopération Savoie - Bignona
La coopération décentralisée entre le Département de la Savoie et la Commune de
Bignona existe depuis 1988. Elle fait l’objet d’une convention de partenariat entre
les deux collectivités locales et d’un programme d’actions décidé ensemble.
Le dialogue interculturel et la coopération directe entre les habitants des
deux territoires font partie des axes de travail proposés par le Conseil
général de la Savoie et la Commune de Bignona. Ainsi, de nombreux projets
entre Bignonois et Savoyards ont déjà eu lieu.
S’appuyant sur leurs vécus et leurs expériences, les participants à ces projets ont
décidé d’élaborer ensemble une Charte Bignona - Savoie, afin de :
-

favoriser des échanges de qualité ancrés sur des valeurs clairement
définies
créer un socle de référence et d’engagement commun à tous les
participants aux échanges
inscrire ces relations dans la durée et la réciprocité

Pourquoi échanger entre Savoyards et Bignonois?
Habitants de deux pays distants de 5 000 km, nous souhaitons nous ouvrir
les uns aux autres, nous découvrir, nous connaître et faire connaître
nos cultures respectives.
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« Il n’y a pas le même sens de l’accueil à Bignona et en Savoie. Lors de notre séjour
en Savoie, nous n’avons pas eu de fêtes, de musiques, mais l’accueil a été très
chaleureux tout de même. »
« On pensait les Français indifférents à nous, mais ils se sont révélés très attentionnés
en nous accueillant. J’avais beau être à 5 000 km de chez moi, je me suis senti comme
dans ma propre famille. »
« Parmi les découvertes de ce projet,
j’ai constaté le fossé qui existe entre nos
deux mondes, en particulier les écarts
de niveaux de vie. »
« Ces échanges montrent qu’il est
important de connaître sa propre culture,
pour ne pas dire n’importe quoi quand
les Savoyards nous posent des
questions. »
« Je suis fière d’avoir menée à bien ce
projet d’échange pédagogique sur trois
ans et motivée pour poursuivre mon
engagement à l’avenir dans des actions
de solidarité internationale. »
« Nous avons parfois ressenti une grande solitude sur place, ce qui nous a permis
de prendre conscience des différences entre vie collective au Sénégal et
individualisme en France. »
« J’ai décidé de changer un peu mon rapport au temps, car à Bignona, on sait
prendre le temps de rencontrer l’autre. »
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Paroles d’habitants

Grâce à cette connaissance mutuelle, nous pouvons mieux nous comprendre
et faire ainsi tomber les préjugés que nous avons les uns sur les autres.
Riches de nos différences, lorsque nous échangeons, nous nous apportons
mutuellement nos savoirs, nos pratiques et nos expériences.
Ces expériences d’ouverture à d'autres contextes de vie nous font grandir.
Par la rencontre de l’Autre, c’est aussi nous-même que nous découvrons.
Habitants d’une même planète mondialisée, nous participons à ces échanges pour
travailler à des réalisations communes et construire ensemble notre avenir.

Qu’est ce qu’un projet d’échange d'expériences ?
C’est un partenariat entre deux groupes, un à Bignona et un en Savoie
(associations, institutions, établissements scolaires, etc…)
Les deux groupes ont la particularité de partager des préoccupations communes :
centres d’intérêt, savoir-faire, compétences…
Ils préparent ensemble un projet constitué d’échanges épistolaires, de rencontres
physiques, de réalisations communes.
Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme annuel de coopération
décentralisée Savoie - Bignona. Il vient contribuer aux actions de développement
prévues dans ce programme.
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Quelques exemples de projets d’échanges
Échange pédagogique entre enseignants d’écoles primaires et maternelles
sur la thématique de l’éducation à l’environnement
Échange professionnel entre animateurs jeunesse sur les valeurs
de l'éducation populaire
Échange entre infirmiers et personnels de santé sur la formation
à la prévention des risques sanitaires
Échange pluridisciplinaire entre collégiens avec réalisation commune
d'une pièce de théâtre
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La Charte

4.

Nous souhaitons, par nos projets, participer
à une citoyenneté locale et internationale active
Les échanges Bignona - Savoie, s’ils nous enrichissent personnellement, nous
engagent à des actions citoyennes et collectives qui contribuent au développement
des deux territoires en coopération.
Participer à ces échanges est un engagement volontaire, motivé et durable, qui repose
sur une implication bénévole, matérielle et financière.
Pour faire connaître ces projets et le sens de notre démarche, nous nous engageons à
témoigner de nos expériences vécues.

Ensemble, Bignonois et Savoyards, nous avons défini des
principes pour nos échanges :

1.

Nous voulons connaître, faire connaître et
respecter nos différences
Nos modes de relations sociales, nos modes de vie, notre rapport aux croyances,
au genre, au temps, à l’argent… sont marqués par de grandes différences. S’il s’agit
parfois d’évidences, certaines différences n’en restent pas moins parfois difficiles à
appréhender et à vivre.
Nous tenons cependant à faire de ces différences une richesse à partager, un levier pour
lever préjugés et incompréhensions.
Nous nous engageons à promouvoir les valeurs d’ouverture, d’adaptation, de dialogue et
de respect afin de mieux nous comprendre et d’accepter nos réalités.

La rencontre des cultures :
« Le rendez-vous du donner
et du recevoir »
Léopold Sédar Senghor

« Mettons ensemble ce que
nous avons en commun
et enrichissons-nous
de nos différences »
Paul Valéry
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2. Nous souhaitons apprendre les uns des autres,

3.

tout en restant nous-mêmes

Nous tenons à bien cultiver cette valeur qu'est
la solidarité

Les échanges nous mettent en situation d’apprendre les uns des autres. Ils permettent
un enrichissement mutuel à condition de s'y préparer en acceptant de laisser de côté la
plupart de nos certitudes.

Les échanges Bignona - Savoie sont basés sur la solidarité entre les habitants des
deux territoires. Nous prenons en compte les inégalités d’accès aux ressources et aux
droits entre nos deux pays dans les projets communs qui sont réalisés.

La richesse de ces expériences naît surtout de rapports sans faux semblant. C’est le
partage de nos vies quotidiennes, dans toute leur simplicité, sans chercher à copier un
modèle, qui rend l’échange vivant et porteur de sens.

Par solidarité, nous entendons le partage et la réciprocité et non l’assistance et le
paternalisme. Nous souhaitons que cette solidarité permette à chacun de rester digne et
intègre.

L’authenticité, qui offre une image aussi réelle que possible du pays, de la situation
vécue ou du sujet abordé, est une valeur que chacune des parties s’engage à
respecter.

En matière de solidarité matérielle et financière, nous nous engageons à privilégier les
projets d’intérêt collectif, et à y associer les responsables du programme de coopération
Savoie - Bignona, qui sont garants de la pérennité, de la cohérence et de l’éthique
du partenariat.

« Quand tu viens chez moi,
tu m’apportes un tout petit peu de toi,
quand je viens chez toi, je t’apporte un
tout petit peu de moi »
Parole d'un Bignonois

« Si tu veux marcher vite, marche seul,
Mais si tu veux marcher loin,
marche avec les autres »
Proverbe africain
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