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Etre solidaire, ça se décide !
Le constat est indéniable : la pauvreté ne cesse d’augmenter
et les inégalités n’ont jamais été aussi criantes. Ceci alors que
les richesses se multiplient. Comment profiter de ces richesses,
tout en étant conscient(e)s qu’elles ne sont pas pleinement
partagées ? Mais où se situe la responsabilité ? Que pouvonsnous faire ?
Pendant que la mondialisation accroît les liens entre les pays,
les problématiques se diffusent également. Dans un monde
globalisé tel qu’il est aujourd’hui, tout est lié : une décision
prise en un point de la planète aura des conséquences de
l’autre côté du globe, les modalités de commercialisation
d’un produit décideront du sort du producteur, le taux de
pollution ici déterminera la récolte là-bas...
Famines, chômage, conflits, mal-logement : les effets
prennent des formes diverses mais les causes demeurent les
mêmes et le local ne s’oppose plus à l’international.
Aujourd’hui il est plus que nécessaire de s’informer, de
comprendre les liens qui nous unissent les uns aux autres et
de mesurer en quoi nos modes de vie peuvent influencer les
conditions de vie d’autres individus.
Dans un monde où les finances orientent les politiques mises
en oeuvre, notre enjeu est aujourd’hui de remettre l’humain
au centre des préoccupations.
Choisir une épargne solidaire, qui ne serve pas les paradis
fiscaux, afin que la richesse soit mieux répartie ; choisir de
considérer l’Autre comme un être humain à part entière,
qu’il soit récemment arrivé après avoir franchi les frontières
ou qu’il vive dans mon immeuble, dans ma rue ; choisir une
consommation saine et respectueuse des producteurs et
de l’environnement ; choisir de porter haut et fort sa voix de
citoyen... Ce sont quelques comportements que chacun(e)
peut adopter.
Participer à un monde plus raisonnable, plus responsable, ça
peut commencer près de chez soi, à son échelle et dans son
quotidien.
Être solidaire, c’est un choix : un choix citoyen !
Mireille MONTAGNE

Présidente de Pays de Savoie solidaires
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Comprendre pour agir
Education au développement et à la solidarité internationale
(EADSI), Education à la citoyenneté mondiale (EACM), Education
à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) : les termes
diffèrent selon les acteurs mais l’objectif est commun.
L’ECSI « a pour finalité le changement des mentalités et
des comportements de chacun dans le but de contribuer
individuellement et collectivement à la construction d’un
monde juste, solidaire et durable ».
Cette définition qui fait référence est donnée par Educasol,
plateforme regroupant les différentes structures d’Education
au développement et à la solidarité internationale (www.
educasol.org).
L’ECSI a donc pour objectif de favoriser :
• La compréhension des mécanismes d’interdépendance
et d’exclusion dans le monde,
• La prise de conscience de l’importance d’une citoyenneté
solidaire et multidimensionnelle,
• L’action pour la construction d’un monde solidaire.
C’est un acte éducatif et politique, facteur de changement
social au niveau local et mondial.
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Etablissements scolaires
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Une diversité d’acteurs mobilisés...
En 2012, Pays de Savoie solidaires a recensé en Savoie 67
organisations engagées dans des actions d’Education à
la citoyenneté et à la solidarité internationale. La majorité
sont des associations : 81% de solidarité internationale et
8% d’éducation populaire (centres sociaux, associations
cantonale d’animation, fédérations d’éducation populaire…).
Les collectivités locales conduisent également des actions de
sensibilisation de leurs habitants aux questions de solidarité
internationale (8%).
37 organisations portent à la fois des projets de développement
avec des partenaires dans les pays du Sud ou de l’Est et des
actions d’éducation à la citoyenneté internationale en Savoie
et 30 mènent uniquement des actions de sensibilisation en
Savoie. Ces dernières sont des organisations d’éducation
populaire, des associations de défense des droits humains et
des associations oeuvrant pour l’accueil et l’intégration des
migrants.

1%

Associations de solidarité internationale

81 %
Répartition des actions
par type d’acteurs

Organisation d'autres événements
Formation
Accompagnement de projets
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Animations jeune public

20 %

Animations grand public

Typologie des actions menées

… pour donner envie d’agir !
Environ 180 actions d’Education à la citoyenneté et à la
solidarité internationale ont été mises en place en Savoie en
2012. Un grand nombre (35%) est animé dans le cadre de
la Semaine de la solidarité internationale, temps fort annuel
qui rassemble tous les types d’acteurs (cf. page 4). Les
autres projets concernent la sensibilisation de jeunes publics
(21%) et du grand public (20%) et les actions de plaidoyer
au niveau local ou national (13%). Quelques formations et
accompagnements sont développés en vue d’essaimer
et de démultiplier ce type d’actions et de renforcer les
compétences dans ce domaine en Savoie.
Seules les associations de solidarité internationale
développent tous les types d’actions et ce sont également
les seules à faire du plaidoyer. Les organisations d’éducation
populaire s’impliquent essentiellement dans l’organisation
de la Semaine de la solidarité internationale et dans des
animations pour les jeunes. Quant aux collectivités locales,
elles mettent en place des animations grand public/jeune
public en parallèle de leurs coopérations décentralisées ou
participent à l’organisation de La Semaine sur leur territoire.
L’ensemble des actions recensées se répartissent sur les
différents territoires de Savoie. L’agglomération chambérienne
concentre toutefois la majorité des actions du fait d’un
nombre d’associations plus important sur son territoire.
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Plaidoyer
Organisation de la SSI
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5%
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Combe de Savoie
Val Gelon
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Répartition des actions menées sur les territoires de Savoie

Initiatives d’acteurs illustrées...
• Actions solidaires et citoyenne en Maurienne
Quel est l’objectif de votre association ?
Cette association a pour but de proposer des pistes concrètes pour agir en
citoyen-ne solidaire, notamment à travers l’organisation de la Semaine de la
Solidarité Internationale
L’association est formée de plusieurs structures qui ont choisi de travailler
ensemble ? Pourquoi ?
Travailler ensemble, unir nos compétences, nos ressources et nos efforts, mutualiser nos moyens, produire de la synergie est devenu une nécessité pour
assurer une cohésion afin d’atteindre nos objectifs. C’est une méthode d’action coopérative fondée sur un engagement libre, mutuel d’acteurs différents
mais égaux, qui constituent un collectif dans la perspective d’un changement
des modalités d’action (faire autrement ou faire mieux) sur un but commun.
Quel est l’enjeu d’une telle sensibilisation du grand public à la solidarité
internationale ?
Cette sensibilisation à la solidarité internationale permet à nos actions de
devenir des vecteurs d’éducation à la citoyenneté, à la démocratie et à la
fraternité…
Philippe Voltz Pasquier, Président

• Instinct’taf
Quel est l’objectif de votre association ?
L’association souhaite favoriser les échanges culturels et interculturels par la mise en
place de projets artistiques. Au fil des rencontres, un volet de solidarité internationale
au Sénégal a également vu le jour… notre crédo : allier culture et solidarité !
Donnez-nous quelques exemples d’actions conduites...
Une troupe d’artistes franco-sénégalais a été créée au sein de l’association. Cette
« Compagnie Taf taf », embarque le public à la rencontre des saveurs et savoirs traditionnels par des ateliers danse/percussion/tresses africaines, des dégustations, une vente
d’artisanat en soutien à nos projets solidaires. Invitant d’autres acteurs de la solidarité,
elle propose enfin une animation festive autour d’un grand concert de musique sérère.
En quoi participez-vous à la sensibilisation à la solidarité internationale ?
A travers ces actions culturelles, nous souhaitons créer un contexte convivial
et facile d’accès pour amener un large public à découvrir d’autres cultures,
d’autres pratiques et savoirs, en se faisant plaisir ! C’est aussi l’occasion de favoriser des rencontres et nourrir des échanges pour aller plus loin sur des questions
de relations Nord-Sud ou de solidarité internationale.
Quel est pour vous l’enjeu d’une telle sensibilisation ?
L’association Instinct’taf a développé des projets interculturels avec la conviction que la culture est un formidable outil qui permet d’aborder des thématiques, de créer des échanges, d’apprendre à mieux connaitre l’Autre, œuvrant
ainsi pour plus de compréhension et de respect des différences… et, qui sait,
peut-être faire germer des envies de solidarité !
Héloïse Vallin, Coordinatrice

• Espace associatif cantonal (EAC) d’Aime
En quoi l’EAC participe-t-il à la sensibilisation à la solidarité internationale ?
L’EAC est une association agréée centre social et culturel. La solidarité fait partie
des valeurs auxquelles se réfère l’EAC pour agir. Encourager toutes les formes
de solidarité permet de promouvoir l’ouverture à l’Autre, l’enrichissement mutuel
à travers l’échange et de faciliter l’émergence de projets impliquant la population dans sa diversité sociale, générationnelle et culturelle. A travers différentes
actions, l’EAC encourage la solidarité de proximité et sensibilise à la solidarité
internationale. Quelques exemples :
- Des ateliers d’apprentissage du français aux personnes d’origine étrangère
mettent en lien les habitants (bénévoles et apprenants). Lors de ces ateliers, les
bénévoles apprennent tout autant que les étrangers.
- Dans le programme de l’Accueil de loisirs et de l’Espace jeunes, des semaines
à thème sont proposées sur une culture différente. A travers des jeux, des activités artistiques, de la cuisine, la présence d’intervenants extérieurs... parents et
enfants découvrent de nouvelles personnes, d’autres pays, d’autres réalités...
- L’animation d’un Point Information Jeunesse où le responsable jeunesse accompagne et informe les habitants sur différentes thématiques, dont la solidarité internationale. L’animateur accompagne aussi les jeunes sur du montage
de projets de solidarité internationale.
Pourquoi proposez-vous un accompagnement pour les jeunes voyageurs ?
Accompagner des jeunes voyageurs doit permettre de faire éclore chez eux
l’envie de voyager dans le respect des autres cultures et de leurs valeurs. Ils
doivent appréhender le voyage comme un échange et non comme la domination d’une culture sur l’autre. Il s’agit également de leur montrer que nous
sommes interdépendants : ce qui se passe ici ou ailleurs a des conséquences
sur toute la planète.
Quel est l’enjeu pour vous d’une telle sensibilisation auprès de la population
locale ?
L’enjeu est de faire émerger une prise de conscience sur l’augmentation des
inégalités nord/sud et de montrer qu’il est possible de s’organiser pour agir et
partager les richesses de façon plus équitable. Montrer que cette solidarité peut
s’exprimer dans la proximité et que si elle s’élargit elle devient la solidarité internationale
Christine Allain, Directrice

• Association France Palestine Solidarité, AFPS
Quel est l’objectif de votre association ?
En Palestine, soutenir le peuple palestinien dans les droits qui sont les siens et
dans le respect du Droit International. Ici, faire connaître et sensibiliser nos concitoyens à la situation actuelle de ce peuple.
Pourquoi avoir choisi comme mode d’action le plaidoyer ?
Pour pallier l’insuffisance de l’information relayée de manière subjective et manipulatrice par les médias classiques et pour répondre à la demande exprimée
par le peuple palestinien : «venez et témoignez de ce que vous avez vu ! «. Ainsi
depuis 2006, de nouvelles personnes rejoignent l’association pour se rendre en
Palestine et témoignent à leur retour en Savoie de la vie quotidienne des Palestiniens faite d’injustices, humiliations, expulsions, destruction de villages.
Des actions de lobbying sont aussi conduites au niveau des Etats et de l’Union
Européenne.
Quel est l’enjeu d’une telle action ?
L’enjeu est de promouvoir le respect du droit humain et international et la participation à la Paix. Il s’agit de faire prendre conscience aux citoyens que chacun
d’entre nous est responsable individuellement et collectivement du non respect
du Droit International et que chacun(e) peut agir ici pour plus de justice.
Paulette Barbera, Groupe d’Albertville et de ses environs

• Ville de la Motte-Servolex
Pourquoi la ville est-elle engagée en solidarité internationale ?

La Ville de La Motte-Servolex est engagée depuis 2005 dans une démarche de
développement durable par la rédaction d’un Agenda 21, dont les objectifs ont
été remis à jour en 2012. Cet Agenda 21 engage la ville dans une démarche de
commande publique responsable et de sensibilisation du grand public à la
solidarité nationale et internationale. Ainsi, la Ville a fédéré dès 2008 les associations de solidarité internationale motteraines autour d’un collectif qui organise
annuellement des animations lors de la Semaine de la solidarité internationale.
Quel est l’enjeu d’une telle sensibilisation de la population à la solidarité
internationale ?
L’enjeu de La Semaine organisée par le collectif moterrain est de proposer un
regard croisé sur les problématiques communes des “pays du Sud” et des “pays
du Nord” et d’apporter au public un enrichissement culturel par la découverte
d’autres modes de vies, cultures et musiques. Il propose aussi des ateliers scolaires pour aider le jeune public à acquérir des comportements solidaires et
une ouverture culturelle. L’autre enjeu est de faire évoluer la mentalité du grand
public et ses pratiques d’achat, le regard qu’il porte sur les “pays du Sud” et la
politique étrangère de la France.
Quels sont les impacts de cette sensibilisation sur le territoire ?
Améliorer la visibilité des associations du collectif et de leurs projets solidaires.
Changer le regard du grand public, quelquefois misérabiliste, à travers un enrichissement culturel et une information sur les leviers existant en faveur de la
solidarité internationale, notamment celui de la consommation responsable.
Inscrire la solidarité internationale dans l’éducation des plus jeunes pendant les
temps scolaires et périscolaires.
Anthony Perrin, Chargé de mission Environnement Développement Durable

• Association cantonale de partenariat
international de Grésy sur Aix, ACAPIGA
Quel est l’objectif de votre association ?
Sensibiliser les populations concernées au Nord comme au Sud, aux échanges
et aux partenariats interculturels dans une éthique de partage et de respect des
identités et des différences.
Vous organisez le festival Festifilm chaque année : pourquoi avoir choisi le
biais du cinéma pour sensibiliser ?
Pour habituer et éduquer le public et les scolaires en particulier à un cinéma
de qualité et toucher un vaste public issu des différentes couches de la société.
Quel est l’enjeu d’une telle sensibilisation à la solidarité internationale ?
Le cinéma, élément de culture à part entière permet de découvrir d’autres
peuples et civilisations, de mieux les comprendre, de comprendre leurs différences, donc de les accepter. A travers le cinéma, la Semaine de la Solidarité
internationale, c’est une école de tolérance !
Pierrette Werner, bénévole
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La Savoie, un des départements les plus impliqués
dans La Semaine de la solidarité internationale
La Semaine de la solidarité internationale est un temps fort
annuel et national d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale (www.lasemaine.org).

En 2012, cette Semaine…

… a été organisée par 12 collectifs, répartis sur les 7 territoires
de la Savoie, sur un total de 130 collectifs en France. Ces
collectifs sont composés de 170 structures qui se mobilisent
sur cet événement, pour proposer au public savoyard une
centaine d’animations, ce qui équivaut à 4% des animations
proposées à l’échelle nationale. Le département de la Savoie
est ainsi le 3ème de France, après Paris et le Nord !
Parmi ces animations, 8 des 11 collectifs ont participé à l’action
commune : la solisphère. Une manière de fédérer les différents
acteurs de La Semaine sur une même action déroulée au
même moment partout en France et de leur donner plus de
visibilité. Sur un total de 97 solisphères, la Savoie représente 8%.
Le public est de plus en plus nombreux également : chaque
année, ce sont entre 9000 et 12000 personnes qui se
questionnent sur leur pouvoir d’agir.
Les acteurs savoyards sont donc particulièrement présents
dans le paysage de la Semaine à l’échelle nationale :
un grand bravo !

Expérimentation et créativité

«Dynamique, la Savoie est particulièrement innovante dans sa manière de travailler en collectifs, qui se distinguent notamment par
la diversité de leurs membres : associations d’éducation populaire,
structures d’animation locale, établissements scolaires, associations
de solidarité internationale et associations de solidarité de proximité, collectivités locales. Par des réunions régulières, chacun dépasse
ses spécificités pour construire un programme partagé. Enfin, l’innovation des animations mises en place en Savoie contribue à pousser l’ensemble des acteurs impliqués vers plus d’audace et d’acquisition de compétences au travers de formations sur comment agir
avec le public non averti, la création d’animations de rues… En deux
mots, le département se caractérise par ses collectifs et ses innovations.»
Claire Rozé, Coordination nationale de La Semaine

Evolution du nombre de
collectifs en Savoie
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Chiffres 2012 de la solidarité internationale en Savoie
En 2012, Pays de Savoie solidaires a recensé 248 organisations
impliquées en solidarité internationale sur le département de
la Savoie. La majorité sont des associations spécialisées en
solidarité internationale (66%). Les associations d’éducation
populaire arrivent en deuxième position (17%) et les
collectivités locales en troisième (9%).
287 projets sont conduits en partenariat avec des organisations
des «pays du Sud» et de «l’Est» dans des domaines variés
avec en priorité l’amélioration de l’accès à l’éducation, à la
santé et aux services sociaux, puis le développement rural et
l’environnement (gestion de l’eau et assainissement en tête).
Ces projets sont répartis dans le monde entier, avec toutefois
43% des projets localisés en Afrique et 28% en France, ce
qui témoigne du développement en Savoie des projets
d’Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
De nouveaux pays partenaires ont été recensés en 2012 :
Bolivie, Equateur, Ghana, Honduras et Indonésie.
Ce document est téléchargeable sur le site internet
de Pays de Savoie solidaires : www.paysdesavoiesolidaires.org
Renseignements :
Pays de Savoie solidaires
Savoie Technolac BP 297 / 73375 Le Bourget du Lac cedex
Tél : 04 79 25 28 97 // contact@paysdesavoiesolidaires.org
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