





                     
                    





 
 
 



Lassociation Pays de Savoie solidaires a été créée en 1988 à linitiative du Conseil général de Savoie
afin de conduire sa politique de coopération et de solidarité internationales.
Aujourdhui, elle constitue une plateforme départementale des acteurs de la solidarité internationale
en Savoie.
Elle est composée de citoyen(ne)s, dassociations, dentreprises, détablissements publics, dinstitutions
et de collectivités territoriales qui sengagent aux côtés des élus du Conseil départemental.
Ce regroupement dacteurs au sein dune même plateforme permet et valorise la complémentarité
entre les démarches institutionnelles et limplication de la société civile afin de remplir un double
objectif :
 Animer des partenariats de coopération en appui aux collectivités locales savoyardes
 Promouvoir les dynamiques de solidarité internationale en Savoie
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S

elon le rythme de fonctionnement désormais
bien installé à Pays de Savoie solidaires pour
ses actions de coopération décentralisée, un
nouveau contrat triennal a été signé en 2016, pour les
années 2016 à 2018, avec les partenaires élus de Bignona,
Dessalines et Arges.

Chaque année de renouvellement est loccasion de
renforce r le dialogue e nte élus savoyards et élus
sénégalais, haïtiens et roumains. Cest aussi un temps fort
pour léquipe technique de Pays de Savoie solidaires et
pour les administrateurs impliqués (analyse des résultats
obtenus, compréhension des évolutions politiques et
sociales et appréciation de la force de la mobilisation de
la société civile).
En 2016 donc, nous avons acté :
 Le renforcement du partenariat avec le tout nouveau
Département de Bignona (marqué par un temps fort à
Bignona lors du Forum sur la forêt).
 Le nouvel élan donné à notre collaboration avec la
Commune de Dessalines grâce à limplication de la
nouvelle équipe municipale élue (Marclin Pierre, Dunord
Siléus, Martine Chérilus)
 La réorientation du projet pour Arges avec le Président
du Conseil Départemental nouvellement élu, Dr Dan Manu
(avec laccent mis sur le développement territorial).

Pour ce faire, 2016 a été une année de nombreux contacts
directs entre élus dici et de là-bas (accueils et missions).

Mais ce fort dynamisme de nos 3 coopérations ne nous a
pas empêchés de poursuivre notre engagement aux cotés
des Savoyards impliqués en solidarité internationale.
Deuxième pilier des missions voulues par le Conseil
Départemental, « louverture aux autres et au monde »
sancre plus fortement dans les territoires savoyards, en
particulier lors des trois campagnes nationales relayées
par Pays de Savoie solidaires (S.S. I, MigrantScène,
Alimenterre).

L éduc ation à la ci toye nne té et à la solidar ité
internationale, les formations, les accompagnements
individuels ou collectifs sont autant dactivités déployées
pour rendre effective la solidarité. Et enfin, le ReSIS
(Réseau de Solidarité Internationale en Savoie) sest
structuré pour permettre à ses membres de senrichir
réciproquement de leurs expériences et savoir-faire.

Notre association a pu faire face à lensemble de ses
missions en 2016 :
 grâce au fort intérêt dadministrateurs dèles, renforcés
par de nouvelles « recrues » volontaires
 grâce à la cohésion de léquipe technique dont les
missions bien dé nies couvrent lensemble des activités
priorisées par le Conseil dAdministration. En 2016,
larrivée de Magali Lavirotte, nouvelle chargée de mission
responsable de la coopération avec Dessalines, a facilité
le renouveau du travail avec les élus haïtiens. Notre
équipe est maintenant au complet et en ordre de marche
 e t bien sûr grâc e au vol ontarisme du Conse il
Départemental convaincu quune politique de solidarité
internationale peut être un bel outil de cohésion sociale
ici et là-bas quand elle réussit à mobiliser vers un même
objectif les forces vives de nos territoires respectifs (élus,
habitants, entreprises, )

Cette conviction politique que les relations extérieures
des collectivités territoriales peuvent être le ferment
dun développement équilibré économique et social des
territoires sera sans doute le socle de la future Maison
savoyarde de lInternational dont les premières esquisses
ont été travaillées en 2016. La recherche de locaux
communs avec la Ville de Chambéry na pu aboutir pour
linstant. Pays de Savoie solidaires a donc intégré seule de
nouveaux locaux à Chambéry (plus facilement accessibles
en particulier pour le centre documentaire) mais la coconstruction du projet va se poursuivre en 2017.

En résumé, 2016 : une année bien remplie, une projection
sur les trois ans à venir et des projets porteurs sur le long
terme. Continuons !

Mireille Montagne,
Présidente de PSs
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lorganisation de notre vie associative
Dans le cadre du projet associatif
2015-2020, nous avons décidé



de travailler à la dynamisation
de la vie associative de Pays
de Savoie solidaires. Cest ainsi
quen complément du Bureau,
du Conseil dadministration et de
lAssemblée générale, dautres
instances - non statutaires, mais

et ses 4 cellules de suivi


et ses 2 commissions thématiques



tout aussi importantes ! - s e
réunissent régulièrement autour
des activités de coopération
et solidarité internationale s
portées par lassociation.









et leurs 36 groupes projets

et ses 8 groupes projets

Les administrateurs
COLLEGE Élus représentant le Conseil Départemental
Titulaires
Jocelyne ABONDANCE
Luc BERTHOUD Membre du Bureau
Christiane BRUNET Membre du Bureau
Colette BONFILS
Suppléants :
Monique CHEVALLIER
Nathalie FONTAINE
Martine BERTHET
Jacqueline TALLIN
COLLEGE des représentants des Communes et de leurs
groupements
Évelyne LESIEUR (Communauté de Communes Cur de
Maurienne Arvan) Membre du Bureau

4

COLLEGE des acteurs du développement local en Savoie
Marc BULTEAU (Secours Catholique)
Monique CHENU (Espace Associatif Cantonal dAime)
Étienne CHOMIENNE (CHS de la Savoie) Secrétaire
Hélène JACQUOT (Sté HJ Développement)
Bernadette MULLER (Lycée La Motte Servolex) Membre du Bureau
COLLEGE des acteurs engagés en solidarité internationale
Pierre BERANGER-FENOUILLET
Jean FRESSOZ (VOAM Haïti)
Mireille GRASSI
Josée JEANNERET (AGIR abcd) Membre du Bureau
Yves JORAND
Mireille MONTAGNE Présidente
Lamine Mamadou NDIAYE
Yves PARIS (Edelweiss Espoir) Trésorier
Christiane PEYRONNARD Membre du Bureau
Jean-Louis SARZIER Membre du Bureau


Léquipe technique en
Savoie
Magali AGOSTI, Directrice
Claire COMAILLS, Chargée de Communication et de la vie
associative, appui à la Direction
Louise RAGNI, Secrétaire, chargée du suivi administratif
et nancier
Les Chargés de mission :
Yannick BILLARD, Coordination des 3 coopérations Animation du partenariat Savoie-Bignona (Sénégal)
En Savoie : Accompagnement des projets dappui au
développement
Véronique DA SILVA, Animation du partenariat SavoieArgès (Roumanie) / En Savoie : Coordination du RéSIS
(Réseau de Solidarité Internationale en Savoie) et des
actions de sensibilisation
Magali LAVIROTTE , Animation du partenariat SavoieDessalines (Haïti) / En Savoie : Accompagnement des
projets dappui au développement
Sarah TOCZEK, Animation de la démarche animaTerre
jeunesse (Savoie-Arges-Bignona-Dessalines) / En Savoie :
Accompagnement des projets jeunes et déducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale

Les coordinateurs de
programme dans les
pays de coopération
En Arges (Roumanie) :
Roxana STOENES CU, Chef du s ervi ce «Re lations
internationales, je unesse, c ulture» au Département
dArges
Ania CAZAN, jusquen juin 2016, puis Mirela MARIN
Chargées des projets jeunesse
A Bignona (Sénégal) :
Malaïny SONKO, Directeur du Cabinet détudes Kassofor
Cherif SENE, coordinateur-adjoint des projets jeunesse,
culture et éducation
A Dessalines (Haïti) :
Paschaly JD CHERY, Directeur du Centre dAppui au
Développement Local (CAPDEL), associé fondateur
Patrick CADESTIN, Associé fondateur du CAPDEL

Les réunions dinstances en 2016
Séminaire «bilan prospective»

Bureau

2 août
Bourget -du-Lac

4 avril
Cognin

14 janvier
Bourget -du-Lac

Assemblée générale
Bureau
Conseil dAdministration

15 mars
Bourget -du-Lac

20 mai
Alberville

Conseil dAdministration

Bureau

Bureau
6 juin
Bourget -du-Lac

13 octobre
Conse il départ eme ntal

Bureau
22 se ptembre
Bourget -du-Lac

Bureau
8 novembre
Bourget -du-Lac

1 er mars
St Jean de la Porte
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Les Commissions thématiques en 2016
Composées dadhérents, de salariés
et de personnes ressources, les
Commiss ions thé matiques sont
c réé es pour explorer un s ujet
pré cis à la de mande du Conseil
dadministration.
Deux Commissions ont travaillé en
2016. Une première, qui a exploré
les possibilités de partenariats entre
PSs et les entreprises de Savoie, a
présenté ses conclusions en juillet
avec le lancement dun plan daction
à l automne. Une se conde a été
missionnée pour mieux appréhender
les évolutions de contexte au plan
régional et national. Son objectif ?
Identifier les réseaux stratégiques
pour lassociation dans lesquels
il conviendrait daffirmer notre
présence... tout un programme!

D

epuis quelques temps, les contextes bougent dans
di érents domaines qui touchent PSs : le monde des
collectivités locales, celui de la solidarité internationale,
ou encore celui de léconomie sociale et solidaire. Est-ce quon
en a su samment conscience ? Prend-on assez en compte
ces évolutions ? Nous conviennent-elles ? Peut-on contribuer
par notre témoignage original à alimenter ces réflexions
régionales ou nationales ?
Pour répondre à ces questions, une Commission «Réseaux et
prospective» a été lancée courant 2016 sous la coordination
de Josée Jeanneret, administratrice de PSs. Nous avons choisi
dexplorer ces trois univers à la croisée desquels se trouvent
PSs, et qui sont en pleine mutation. Où en est-on actuellement?
Quels acteurs? Quels enjeux? Cette exploration devrait aussi
nous permettre de mieux connaître nos spéci cités dans ce
paysage.
Ces derniers mois, la Commission a reçu di érentes personnesressources qui ont témoigné de leur expérience. Un travail
documentaire est en cours. En parallèle, des bénévoles ou
salariés de PSs sont allés mettre un pied plus a rmé dans
plusieurs réseaux, tels que RESACOOP (Réseau Rhône-Alpes
dappui à la Coopération) ou lAssemblée des Départements
de France.
En 2017, nous disposerons ainsi dune cartographie actualisée
des acteurs et enjeux dans les trois domaines qui nous
intéressent ici. Nous saurons aussi mieux ce qui fait loriginalité
de PSs dans ce contexte. Autant déléments clés pour aider aux
décisions stratégiques pour notre association!
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P

ays de Savoie solidaires a acquis une solide expérience
en matière de développement économique auprès
de ses trois territoires partenaires. En Arges, la Savoie
a apportée son expertise en terme de développement
touristique. En Haïti, cest léconomie rurale qui a été
encouragée alors quau Sénégal, un marché, une gare
routière et aujourdhui, une plateforme agroalimentaire
ont été construits.
Malgré tous ces projets, les entreprises de Savoie sont
encore peu mobilisées autour de nos actions. Cest pour
mieux agir ensemble que Pays de Savoie solidaires a lancé
cette année une Commission thématique qui a développé
la démarche «Vivez lEntreprise en solidaire».
Ainsi, nous proposons aux e ntre prises savoyardes
de financer des microcrédits pour des entrepreneurs
sénégalais grâce à notre nouveau site de nancement
participatif (Savoie2Bignona.entrepreneursdumonde.org).
Les Entreprises peuvent aussi mobiliser leurs salariés grâce
au mécénat de compétences ou au soutien des initiatives
solidaires portées par des Savoyards. En n, une fois par
an, nous souhaitons proposer un échange dexpériences
entre entrepreneurs dici et là-bas en organisant un séjour
sur lune de nos trois coopérations.
Toutes ces actions ont été présentées le 24 novembre
2016, à loccasion de la soirée de lancement «Vivez
lentreprise en solidaire» qui a réuni une cinquantaine
de personnes à linvitation de lAgence économique de
Savoie et de Pays de Savoie solidaires.
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Animer des coopérations solidaires
Le Département de la Savoie e st
partenaires de trois c ollectivités
territoriales dans le Monde : la vaste
commune agricole de Dessalines en
Haïti, le département montagnard
dArges en Roumanie et le verdoyant
dé partement de Bignona dans la
région de Casamance au Sénégal.
En 2016, Pays de Savoie solidaires
a fait le choix dune démarche plus
transversale et coordonnée de ces
trois partenariats de coopération.

L

animation des trois coopérations est con ée en Savoie
aux quatre Chargés de mission de Pays de Savoie
solidaires, et dans les pays partenaires à des équipes
de coopération composées dun à deux agents locaux.
En lien quasi quotidien, ils coordonnent ensemble toutes
les activités de la coopération. Il sagit de concevoir des
programmes dactions triennaux, de mobiliser les habitants
autour des activités de la coopération, dorganiser des
échanges dexpériences et séjours détudes ici et là-bas.
Plus globalement, il faut aussi assurer le suivi budgétaire
des réalisations, évaluer les résultats obtenus et conseiller
les élus sur les stratégies territoriales à mettre en place.

Malgré des contextes locaux très
différents, notre approc he de la
coopération est identique : «Proposer
une relation durable entre territoires
partenaires impliquant fortement
les populations locales dans la mise
en place de projets communs de
développement local».



C

haque coopération est suivie par un comité de
pilotage regroupant les élus départementaux
de Savoi e, les é lus parte nai re s et c ertai ns
administrateurs de Pays de Savoie solidaires. Ensemble, ils
saccordent sur les valeurs et principes de fonctionnement
de nos coopérations. Ils valident le programme dactions
triennal issu dune démarche participative de concertation
entre les habitants des deux territoires. Une à deux fois par
an, ce comité de pilotage se réunit en Savoie ou à létranger
pour faire le bilan des actions et du fonctionnement de
la coopération. En 2016, ces concertations ont permis
daboutir à la signature de trois nouvelles conventioncadre de coopération avec Arges (mars) puis Bignona
(juillet) et en n Dessalines (décembre).
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Sept grands principes régissent le fonctionnement de nos
coopérations :
 le co-pilotage des décisions par les deux partenaires
 la transparence des procédures nancières
 le co-f inancement des actions à hauteur des
possibilités respectives de chaque territoire
 le renforcement de capacités des acteurs locaux
pour permettre leur autonomie
 la dé marc he part icipat ive du développe ment
associant les autorités locales et la société civile
 la réciprocité des impacts pour valoriser, dans
chaque territoire, les acquis des projets conduit en
commun
 louverture aux Autres et au monde par des échanges
interculturels qui favorisent le déve loppe ment
personnel de chacun et la citoyenneté internationale


En 2017, un objectif spéci que a été dé ni pour chacun
des quatre territoires :
 En Savoie, il sagira de mieux valoriser les apports
de ces trois coopérations en matière douverture
au monde, d amélioration du vivre ensemble ou
dinnovation sociale.
 En Arges, la coopération entre territoires européens
doit favoriser lémergence de stratégies territoriales
au niveau de léconomie montagnarde, de l action
médico-sociale ou de la jeunesse
 A Bignona, cest la transition écologique qui est mise
en avant avec un vaste plan daction triennal pour la
sauvegarde des forêts de Casamance.
 A Dessalines, le dialogue territorial autour des
enjeux deau potable, dassainissement et de gestion
des déchets doit permettre de définir un nouveau
contrat communal de développement
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AnimaTerre jeunesse


A

nimaTerre Jeunesse propose aux
jeunes et acteurs jeunesse dArges, de
Bignona, de Dessalines et de Savoie
de croiser leur regard. Via ces échanges
ce sont les politiques jeunesse de chaque
territoire qui senrichissent à travers trois
volets: la coordination, lanimation et linsertion sociale
et professionnelle des jeunes.
Une thématique commune à explorer : la coordination.
Lorganisation dun séjour détude en Savoie a permis
des échanges entre 7 coordinateurs jeunesse dArges, de
Bignona, de Dessalines et 13 acteurs jeunesse savoyards.
Nouvelle thématique, mais surtout nouvel élan pour les
coopérations. A Bignona, création dun maillage territorial
pour démultiplier les activités sur tout le département et
non plus seulement sur la ville de Bignona. A Dessalines
renouvelleme nt de léquipe de coordination de la
Plateforme des Jeunes, notre partenaire local.
Côté animation, la première formation danimateurs a été
organisée à Dessalines avec la complicité danimateurs
savoyards et sénégalais. 44 jeunes animateurs des centres
aérés formés dans chaque section et le centre ville. Deux
animatrices roumaines ont participé à une formation BAFA
en Savoie dans le but den créer une en Arges.
Lété 2016 a également connu son premier échange de
jeunes, entre un groupe de service de prévention de la
Sauvegarde de lenfance accompagné de leur éducatrice
et les Relais Jeunes de Bignona.
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La coopération Savoie-Arges en 2016
L anné e 20 16 a é té marqué e
p ar p l us i e u r s é l e c t i on s e n
Roumanie : élection municipales et
départementales en juin et élections
parlementaires en décembre. A la
suite de ces élec tions, un nouvel
exé c ut if a é té é lu au Conse il
départemental dArges et un nouveau
Président a été élu par ses pairs.
Puis un nouvel organigramme des
services a été proposé au premier
trimestre 2017.
Lannée 2016 a donc été une année
de transition, dinterconnaissance
avec les nouveaux Conse ill ers
départementaux dArges, de partage
des enjeux et objectifs de notre
coopération pour 2017-2018.
D es ac ti ons e ng ag ée s sur l e
pré c é de nt tri -a nnue l se sont
poursuivies c omme par exemple
les échanges dexpériences entre
professionne ls dans le c adre du
partenariat entre le CHS de la Savoie
et lHôpital psychiatrique de Vedea et
léchange entre jeunes lecteurs dans
le cadre du Prix alTerre ado.
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L

hôpital psychiatrique de Vedea et le CHS
de la Savoie sont partenaires depuis de
nombreuses années. Ils organisent des
échanges dexpériences entre professionnels
des 2 hôpitaux sur des thème s c hois is
ensemble. Ainsi en janvier 2016, une session
sur la gestion de la violence des patients sest déroulée à
lHôpital psychiatrique de Vedea. Deux psychologues cliniciens
de Savoie et le Vice-président du CHS ont ainsi partagé leur
expérience avec une quarantaine de professionnels de
lHôpital de Vedea : psychiatres, psychologues, in rmiers,
assistants sociaux, personnels administratifs. Des apports
théoriques et des analyses de pratique ont permis de renforcer
les compétences de chacun pour mieux gérer la violence au
sein de lhôpital.
En novembre 2016, ce sont une psychiatre, une psychologue
et une in rmière qui ont été accueillies au sein du CHS et
de structures partenaires en Savoie. Le thème des échanges
était laccueil des familles. En effet, lhôpital de Vedea
prévoit la création dun lieu daccueil des familles au sein de
létablissement. Cette visite détude leur a permis de découvrir
comment les familles étaient accueillies dans les hôpitaux
de Savoie et quelle était leur place dans la prise en charge
des patients. Alina, Genoveva et Dana sont reparties avec des
pistes daménagement, de fonctionnement et danimation de
lespace famille à lHôpital de Vedea.






D

epuis 2013, de s collégiens de
lEcole de Mioveni en Arges et
du collège de Beaufort en Savoie
participent ensemble au Prix littéraire
alTerre ado, organisé par Savoie Biblio
pour tous les collégiens. Ainsi les jeunes
de s 2 collèges lisent un ou plusie urs romans de la
sélection, votent pour leur roman préféré et échangent
sur leur lecture.
Dans ce cadre 6 collégiens du Club théâtre de Beaufort,
accompagnés de 2 professeurs et de la coordinatrice des
bibliothèques du Beaufortain, se sont rendus à Mioveni
en mai pour rencontrer les collégiens de lEcole Georges
Toparceanu. Durant une semaine, ils ont pu participer aux
cours, enquêter sur le système scolaire roumain, échanger
sur leurs territoires et cultures et visiter des musées sur le
patrimoine et la culture roumaine. Un jeu sur la sélection
de livres alTerre ado a également été organisé.
En n, ils ont participé au Festival culturel francophone
de Mioveni avec la présentation dune adaptation de
«La petite sirène». Une semaine riche de découverte
interculturelle et déchanges, qui a été présentée via une
exposition commentée lors de la fête de n dannée au
collège.
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La coopération Savoie-Bignona en 2016
Fin février 2016, le Département de
Bignona organisait, avec le soutien
de la Savoie, un important Forum
international « Forêts & Climat ».
Forestiers, climatologues, agents de
développement, élus et population
locale ont pris conscience ensemble
de s e nje ux du ré c hauffe me nt
c limatique sur le te rritoire de
Bignona. Un vaste plan dactions
pour une gestion plus durable des
forêts de Casamance a pu être lancé
à cette occ asion. En marge de ce
Forum, les élus des deux collectivités
départementales se sont accordés
sur l e dé marrage dun nouveau
partenariat de coopération à léchelle
interdépartementale. La conventioncadre a été signée le 1er juillet 2016
en Savoie. Outre la forêt, lune des
principales compétences partagées
par les deux Départements est celle
de lAction soc iale. Un é change
intitulé «LAction sociale de lAutre»
a vu le jour cette fin dannée. En
acceptant de porter un regard africain
sur nos pratiques sociales en Savoie,
nous requestionnons nos relations
aux aînés, aux personnes autrement
capables (handicap) et redonnons
du sens à lutilité sociale de tout un
chacun dans la société.
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T

ous ceux qui se rendent à Bignona sont
immédiatement frappés par la beauté
des forêts de Casamance. Pourtant, elles
sont gravement menacées de disparaître.
Le s trois forestiers savoyards ave c le urs
homologues des Eaux et Forêts de Bignona
ne sy sont pas trompés en tirant la sonnette dalarme : «Cest
larbre qui cache la forêt. Derrière une lisière dense et quelques
arbres majestueux en bord de route, le cur des massifs forestiers
est lui dévasté. Il ny a plus de grands arbres mais uniquement
quelques combretacées pour la production de charbon de bois».
Depuis 20 ans, lexploitation illégale de la forêt pille les
ressources forestières. A lheure du réchau ement climatique,
il devient urgent dagir pour une gestion durable des forêts. Le
Conseil départementale de Bignona, avec lappui de la Savoie,
a donc organisé en février 2016, un Forum
international « Climat & Forêts » pour
mettre en avant cette problématique.
Plus de 250 participants et de riches
échanges qui ont permis de mieux
comprendre la situation et de
dégager des pistes de solutions.
A l iss ue du Forum, toute s
les Communes ont créé un
comité communal de gestion
forestière, le Département
a embauché un animateur
forestier, 15 opérations de
reboisement ont été réalisées
et la promotion des foyers
économes en bois lancée.
Il faudra encore bien du temps pour
sauvegarder les forêts de Casamance
mais espérons que lannée 2016 aura
marqué un tournant en faveur dune meilleure
préservation de lenvironnement en Casamance.






A

u Sénégal, «le pauvre est celui qui
na pas un tissu relationnel dense»
nous lance Mr Samb, le Directeur du
Service départemental dAction sociale de Bignona, lors
de sa dernière venue en Savoie. «Si quelquun na pas
damis, de famille, de relations, il narrivera pas à se sortir
seul de la misère». Ce regard plein de bon sens interpelle
directement nos dispositifs sociaux en Savoie.
Mr Samb insiste en parlant de lutilité soc iale des
personnes âgées, définit les handicapés comme des
«personnes autrement capables» ou explique quil faut
accompagner les personnes vulnérables non pas avec de
«lempathie» mais avec de la «sympathie».
Les professionnels sociaux du Département sintéressent
beaucoup à ce regard africain bienveillant qui les aident
à prendre du recul sur leurs pratiques quotidiennes. En
changeant de point de vue, on invente de nouvelles
approches.
Pays de Savoie solidaires a donc mis e n place un
programme déchanges sur trois ans intitulé «Laction
sociale de lAutre ». Cette démarche de coopération vise
à créer un espace déchanges dexpériences, dinnovation
sociale et dexpérime ntations qui contribuera au
renforcement mutuel des politiques sociales de chacun
des deux territoires.
A la fin de chaque année, une journée de partage et
de ré exion sera organisée en Savoie et à Bignona a n
de capitaliser et de diffuser largement le fruit de ces
ré exions.
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La coopération Savoie-Dessalines en 2016
2016 a été préc ieuse pour Haïti,
entérinant le processus électoral
initié en 2015. Un nouveau Président,
des nouveaux Parlementaires et des
nouveaux Elus communaux, tout
cela constitue une étape décisive
vers une gouvernance publique plus
cohérente. Ainsi, un nouveau Conseil
communal a pris ses fonctions en
juillet.
2 01 6 a c onc l u l e d i al o g ue
insitutionnel entre le Département
de l a Sa voie et l a Commune
de Dessal ine s par la si gnature
de la c onve ntion cadre . Elus et
administrateurs de PSs ont échangé
sur les stratégies que chacun voulait
co-travailler.
Lobjectif général est la relance des
dynamique s de développe ment
territorial, à travers di érents volets
spé cifiques : gouvernance loc ale,
politique Jeunesse, Tourisme, EauAssainissement-Déchets...
2016, ce fut aussi pour Haïti le
passage de l ouragan Matthew, en
octobre, provoquant la destruction
massive de l environnement et
d infr ast ruc tures de pl us ie urs
départements du pays.
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L

e 2 octobre 2016 au soir, louragan
Matthew a frappé Haïti. Dessalines,
commune de lArtibonite n a pas été
trop gravement touc hée ; elle a dé cidé
de se mobiliser et d organiser lopération
«Dessalines Solidarité Matthew» : le Conseil
communal, présidé par le maire Marclin Pierre,
a choisi dapporter son appui à Jean-Rabel, une commune
du Département du NordOuest. Là-bas, la population a été
sévèrement affec tée. Cette aide a consisté en lac hat de
produits agricoles auprès des producteurs dessaliniens. Riz,
pois, maïs, chèvres et poules ont été commandés aux paysans.
Le début de la période de la récolte rendait ces produits
disponibles sur le marché local. Cette action a été réalisée à
travers lensemble du territoire de Dessalines.
Le 4 novembre, 200 kits ont été distribués à 200 familles ;
154 chèvres et plus dune cinquantaine de poules ont trouvé
nouveaux propriétaires : la volonté publique était dappuyer
la reprise de la vie économique des victimes du cyclone.
Cette action a été portée par les deux Conseils communaux,
sappuyant sur limplication de certains leaders dassociations
communautaires de base des deux communes. La présence
de la Chargée de mission de PSs présente à Dessalines à
cette période a permis de soutenir cet élan grâce à lappui
méthodologique et technique de la Savoie. Le Département
de la Savoie et PSs ont également mobilisé 10 000  pour
appuyer cette démarche co-construite.
Cette action concrète et innovante a été une expérience très
enrichissante tant du point de vue des relations humaines
quinstitutionnelles.






D

è s l é té , l e nouve au Conse i l
communal de De ss al ine s a é té
invité par la Savoie pour découvrir
son territoire. Cet ac cueil visait des
temps déchanges et de co-construction
de la coopération décentralisée SavoieDessalines. Il sest conduit du 21 novembre
au 6 décembre.
Les principe s et valeurs du partenariat ont été
discutés et figure nt en bonne place dans la
convention cadre 2016-2018 qui a été signée.
Le Département de la Savoie et PSs ont présenté aux
élus dessaliniens limportance de mettre en valeur
les impacts que la coopération décentralisée produit
sur les deux territoires.
Les maires haïtiens ont re ncontré des élus du
Conseil départemental, des élus et techniciens des
communes de La Motte Servolex et de Montmélian.
Ces différentes rencontres ont permis à chacun
dapprendre de lautre et de découvrir ses réalités. Les
thématiques de la solidarité locale, de la transition
énergétique, des ressources scales locales et de la
jeunesse, ont été le l rouge de ces échanges.
La suite envisagée : faire échanger les élus avec les
acteurs de terrain des deux territoires, quils soient
en zone urbaine ou rurale.

Christine ALLAIN, Directrice de lEspace Associatif Cant onal d Aime

«

La solidarité, ici et ailleurs, fait partie des valeurs auxquelles se réfère
lEspace Associatif Cantonal pour agir. Ses actions, liées à la coopération
décentralisée de la Savoie, permettent de promouvoir louverture à lAutre,
lenrichissement mutuel à travers léchange, et facilitent lémergence de projets
impliquant la population dans sa diversité sociale, générationnelle et culturelle. »
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Dialogue instituionnel et réorganisation du cadre partenarial
 Réorganisation structurelle du partenariat Savoie-Dessalines,
à travers des dispositif s discutés en 2015 afin dorganiser
lopérationalité de la coopération sur la période 2016-2018
 Mission de suivi de PSs à Dessalines en avril pour préparer le
programme 2016-2018
 Accueil en Savoie du Conseil communal pour rencontrer des
élus du Conseil départemental et de deux communes tout en
découvrant le territoire
 Signatur e de la Convention C adre 201 6-2 018 entre le
Département de la Savoie et la Commune de Dessalines
Renforcement institutionnel
 Renforcement municipal et fiscal par la pr éparation dune
campagne de mobilisation fiscale visant les taxes locales
locatives
 Préparation de lopération «Dessalines Solidarités Matthew»
lors de la mission de suivi du mois doctobre de la Chargée de
mission
 Distr ib ution, a vec p art icipa tion des élus haïtiens, des
produits agr icoles dessaliniens aux familles de quatre sections
communales de la Commune de Jean Rabel
Jeunesse et Ouverture au Monde
 Par ticipation du Club de lectur e et dAnimat ion culturelle
(CLAC) de Dessalines au Prix Littéraire Al Terre Ado co-organisé
par les Conseils départementaux de la Savoie et de la HauteSavoie
 Accueil en Savoie dune délégation dessalinienne dans le cadre
de la démarche AnimaTerre Jeunesse.
 Organisation de centres aérés pour enfants sur lensemble
du territoire de la commune, dans le cadre de la démarche
AnimaTerre Jeunesse
 Formation danimateurs Jeunesse à Dessalines par une équipe
haïtiano-sénégalo-savoyarde, co-construite par la Plateforme
des Jeunes et ses partenaires savoyards
 Tournée en Savoie de la Bande A pied de Pétionville (Haïti)
Follow Jah, dans des écoles.
 Concert du groupe Follow Jah organisé par lassociation VOAM
à la Forgerie (Cognin) en mai.
 Déambulation de la bande à pied Follow Jah en juin, lors du
Marché Des Continents (Chambér y).
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Renforcement de ladministration publique
 Echange dexpériences entre Conseillers départementaux sur le
développement territorial, le renforcement de ladministration
publique, la politique jeunesse, laction sociale.
Économie montagnarde
 Formation en A rge sur les secours en avalanche et sur
lorganisation dune opération de secours pour des secouristes
de Salvamont.
 Visite détude du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
sur le terr it oire de Ruca r : échange dexpér iences sur le
développement rural avec les élus et les représentants du Gal
Leader.
Action sociale et santé
 Pa rtena ria t Association Le Val de Crêne et Complexe de
ser vices pour enfants en difficultés de Campulung: échanges
de pratiques entre éducateurs sur les techniques éducatives
manuelles.
 Partenariat CHS de la Savoie  Hôpital psychiatrique de Vedea :
for mat ion à la « Gestion de la violence des pat ient s et
contenance» pour 40 professionnels de lhôpital de Vedea.
 Visite détude de 3 professionnels de lHôpital de Vedea au
CHS de la Savoie sur le thème de laccueil des familles, dans le
cadre de la création dun espace famille à Vedea.
Jeunesse et citoyenneté européenne
 AnimaTerre Jeunesse : participation de 2 animatrices jeunesse
dArges à une formation BAFA (Brevet daptitude aux fonctions
danimateur).
 Participation de collégiens de Mioveni et de Beaufort au prix
des lecteurs alTerre ado organisé par Savoie-Biblio.
 Participation de collégiens de Beaufort au fest ival cult urel
Anna de Noailles à Mioveni : présentation dune pièce de théâtre
et échanges autour de la lecture.

Territoire en transition
 Renforcement de capacité des élus du Conseil départemental
de Bignona sur lActe III de la décentralisation sénégalaise
 Formation au CIEDEL de deux élus départementaux de Bignona
sur «le financement du développement» du 11 au 22 juillet
 Rédaction des Statuts et du Manuel de procédures du Fonds
de Développement Département-Communes (F2DC)
 Rencontre avec les Maires des 19 Communes du Département
et organisation de lAssemblée générale constitutive du F2DC
 For um international « Climat et For êts » de Bignona qui a
réunit plus de 250 participants pendant trois jours sur le thème
de ladaptation du ter rit oire a ux enjeux du réchauffement
climatique
 Réalisation dun diagnostic for estier dépa rtemental avec
lappui de 3 experts forestiers de Savoie
 Mise en place dun comité départemental Forêts et recrutement
dun animateur forestier au sein du Conseil départemental de
Bignona
 Structuration de 19 comités communaux de gestion forestière
 Organisation de 15 opérations de reboisement en vue de
sensibiliser les populations à lenjeu de la préservation des
ressources naturelles de Casamance
 Amélioration des 3 pépinières départementales
 Soutien financier et matériel au Service départemental des
Eaux et Forêts
 Mise en place dun collectif de sensibilisation-action sur la forêt
Territoire émergent
 Éla bor a tio n d un P lan dépa r t ement a l de f or ma tio n
professionnelle agricole
 Appui a u renouvellement du Comité dépa rt emental de
développement économique
 Lancement dun programme régional de microfinance sociale
avec lassociation Entrepreneurs du Monde
 Création du site de financement participatif «savoie2bignona.
entrepreneursdumonde.org» permettant de mettre en avant les
projets économiques des entrepreneurs sociaux de Bignona
 Mise en place dune démarche de mécénat dentrepr ises
auprès dentrepreneurs sénégalais : le B2B solidaires
Territoire pour vivre ensemble
 Appui à la structuration dune politique dAction sociale dans
le Département de Bignona
 Accueil en Savoie de 3 responsables sociaux pour porter un
regard africains sur les dispositifs sociaux du Département de
la Savoie
 Mise en place de la démarche triennale « Action sociale de
lAutre» et partage dexpérience avec le groupe TerrInclus de
lAssemblée des Départements de France
 Échange de pratiques entre animateurs Jeunesse du Sénégal
et dHaïti dans le cadre de la démarche AnimaTerre Jeunesse
 Déplacement du coordinateur Jeunesse de Bignona en Haïti
pour la co-animation dune formation Jeunesse à Dessalines
 Animation dactivités socio- éducatives dans les 6 bassins de
vie du Département de Bignona
 Participation au Prix littéraire AlterAdos pour les collégiens
de Bignona
 Structuration du Comité départemental des Sports
 Lancement du projet pédagogique «Craies en Mains»
 Rédaction de 30 histoires sur la préservation de lenvironnement
dans le cadre du la création dune Bande dessinée «Sors de ta
bulle» entre collégiens de Savoie et de Bignona
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Promouvoir les dynamiques de solidarité en Savoie
Le s e njeux du programme 20162018 sont dune part de poursuivre
limplication des Savoyards dans
le RéS IS (Rés eau de sol idarité
internationale en Savoie), afin de
co-construire avec eux des actions
daccompagnement adaptées à leurs
attentes et expériences, et dautre
part de déve loppe r les ac tions
déducation à la c itoyenneté et
solidarité internationale en Savoie.
Pour c e fa ire, Pay s de S avoie
solidaires se xe trois objectifs :
Informe r le s Savoyards sur le s
enjeux de la solidarité internationale
e t l es acc ompagner da ns le ur
compréhension de la complexité
des relations Nord-Sud et dans
lidenti cation de moyens dactions.
Accompagner le s Savoyards dans
leurs projets que ce soit des projets
dappui au développement avec
un partenaires dans un autre pays,
des ac tions de sensibilisation à la
solidarité internationale en Savoie,
ou des initiatives d ouverture au
monde portées par des jeunes.
Fédérer les Savoyards pour renforcer
linterconnaissance et les échanges
dexpériences entre acteurs.
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L

ensemble de léquipe salariée, des administrateurs et
bénévoles de Pays de Savoie solidaires et des acteurs
savoyards sont mobilisés pour animer ce réseau et
conduire les actions daccompagnement ou danimations
sur les territoires de Savoie.
Ce dispositif danimation sadapte aussi en fonction
des besoins des Savoyards et des dynamiques locales.
Ainsi, Pays de Savoie solidaires a pu être tour à tour
accompagnateur de porteurs de projets individuels ou
collectifs, co-animateur d actions de sensibilisation
sur les territoires, voire initiateur et co-organisateur
dévénements de sensibilisation.




Pays de Savoie solidaires propose di érentes modalités
daccompagnement aux Savoyards :
 Animation dun centre de ressources, di usion dun
mail dactualité mensuel « Savoie solidarité mail »,
gestion dune base de données en ligne et édition dun
panorama de la solidarité internationale annuel.
 Entretien individuel, rendez-vous solidaires pour
se connaître, atelier thématique pour sinformer et
échanger les expériences, journée de formation
pour débutants ou expérimentés ou stage
dapprofondissement de plusieurs jours.
 Coordination de campagnes de sensibilisation
nationales relayées en Savoie : Semaine de la
solidarité internationale, Festival Alimenterre et
Festival Migrantscène.
 Appui à l a mise en pl ace dac tions de
sensibilisation à la solidarité internationale lors
de manifestations locales.
 Gestion de dispositifs financiers : appel à projet
du département «La Savoie couleur du monde»,
Fonds de solidarité Népal.
 Coordination de réseaux : RéSIS, Rézo jeunesse
et solidarité internationale, Collectif Savoie-Népal,
Fabrique du vivre ensemble.


En 2017, laccent sera mis sur le développement
des ac tions d acc ompagnement à destination
des associations porteuses de projets d appui au
développement : animation de nouvelles formations,
actions spéc ifiques pour les OSIM (Organisations
de Solidarité Internationale Issues des Migrations),
lancement dun groupe déchange dexpériences entre
Savoyards qui développent des actions de solidarité
en Afrique de lOuest, et développement du lien avec
les entreprises pour la recherche de nancement.
Il sagira aussi de promouvoir le centre de ressources,
de c ons olide r le s c ampagne s na tionale s de
sensibilisation, de mobiliser de nouveaux territoires
de Savoie sur ces campagnes ou dautres actions de
sensibilisation.
Ce sera aussi une année de bilan détape pour le Rézo
Jeunesse et Solidarité internationale, a n de dé nir
de nouvelles perspectives.
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Informer
Lobjectif est dinformer les Savoyards
sur le s e nj eux de la solidarité
internationale, de les accompagner
dans le ur compré he nsion de la
compl exité des re lations NordSud et vers un c hange me nt de
comportement avec lidenti cation
de moyens concrets dactions.
En 2016, lenjeu était de consolider
les outils existants (base de données
en ligne, Savoie solidarité mail), de
développer le centre de ressources
sur la solidarité internationale et
son utilisation par les Savoyards
et de créer de nouve lles formes
de se nsibilisation au travers des
cafés voyageurs, espace convivial
de rencontre s entre voyageurs
solidaires.
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Depuis 2016, le Rézo Jeunesse et solidarité
internationale de Savoie, coordonné par PSs,
organise des Café voyageurs.
Une ambiance conviviale autour dun café
éphémère, installé durant des temps forts
savoyards tels que le Tour du monde au manège à Chambéry
ou le Grand Bivouac à Albertville. Les c afé voyageurs
permettent de se raconter nos voyages, les rencontres, les
questionnements et les envies quils suscitent.






D

epuis avril 2014, Pays de Savoie
solidaires a c ré é un centre de
re ss ourc e s sur l a sol id ari té
internationale et met ainsi à disposition
des acteurs savoyards des ressources
docume ntaires et pédagogiques. Ce
centre est labellisé Relais Ritimo, ce qui
nous permet de bénéficier de laccompagnement du
réseau Ritimo (Réseau dinformation et de documentation
pour la solidarité et le développement durable) pour
o rir une information plurielle et diversi ée privilégiant
lexpression des citoyens, des associations, des acteurs du
«Sud» et des mouvements sociaux de tous les continents.
Vous y trouverez de s ouvrages généraux sur les
questions de solidarité internationale, de coopération
décentralisée, dappui au développement, déducation à
la citoyenneté internationale, de rencontre interculturelle.
Un fond documentairesur les trois pays partenaires de
coopération  Sénégal, Roumanie et Haïti- vous permet
de vous informer sur ces pays et de mieux comprendre
leur culture.
Une diversité doutils pédagogiques est aussi à votre
disposition pour vos animations tout au long de lannée
ou lors des campagnes de sensibilisation: des jeux de
plateaux, des jeux de simulation, des grands jeux pour
lespace public, des expositions, des lms, des guides
pédagogiques.
Le prêt est gratuit, il su t juste de prendre rendez-vous !
En 2016 ce sont 55 structures/personnes qui se sont
inscrites et qui ont emprunté 186 ressources (livres, jeux,
exposition, DVD).
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Accompagner
Pays de Savoie solidaires propose
aux Savoyards un accompagnement
dans leurs projets que ce soit des
projets dappui au développement
avec un partenaires dans un autre
pays, des actions de sensibilisation
à la solidarité internationale en
Savoie, ou des initiatives douverture
au monde portées par des jeunes.
Lobjectif est de faciliter la réalisation
de projets individuels ou collectifs
sur les territoires et de renforcer les
compétences des acteurs savoyards.
En 2016, Pays de Savoie solidaires
a souhaité initie r une nouve lle
dynamique en Savoie en créant du
lien entre 4 campagnes nationales
de sensibilisation : Semaine de la
solidarité internationale, Festival
du fi lm Al i ment e rre , Fe s tiv al
Mi grant scè ne et M oi s de l ESS
(Economie sociale et solidaires).
Un autre enjeu était dorganiser une
première formation à la création et
à lanimation d outils éducatifs à
destination dun public varié : acteurs
éduc atifs, salariés ou bé névoles
d as s oc i a ti o ns de s ol i da r it é
internationale et locale, animateurs
de collectivités locales.
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T

out d abord, ré sidence de c réation
de je ux é duca tifs , c o-a ni mée pa r
P S s av e c C ham bé r y Ou ahi g ouy a
e t Unde rcons truc ti on, La Fabr ique du
vivre ensemble est devenue un collec tif
dassociations et de curieux : acteurs de
solidarité internationale, animateurs jeunesse, militants,
acteurs du développement local.
De cette première expérience, 4 jeux sont nés. « Bienvenue
chez vous » permet de découvrir les quotidiens de di érentes
familles dans le monde par la visite de leurs maisons. « Le
marché des continents » invite à ré échir sur laccessibilité et
la disponibilité des aliments suivant où lon vit et son niveau
de vie. « Le monde des calés » entraine les joueurs dans une
course à linfo à travers di érents types de journalisme et
selon les influences extérieures quils subissent. « Fée et
ris », favorise lexpression didées concrètes et réalisables
pour solutionner des problèmes économiques, sociaux ou
environnementaux.
Ces jeux ont ensuite été animés par le collectif durant
di érents événements : le Marché des continents à Chambéry,
le Grand Bivouac à Albertville, la Semaine de la Solidarité
Internationale dans di érents lieux de Savoie.






E

n 2016, Pays de Savoie solidaires a
proposé aux collectifs organisateurs
de l a Se maine de la sol idari té
internationale en Savoie de faire du lien
entre cette Semaine et 3 autres campagnes,
se déroulant en novembre : Le Festival du
lm Alimenterre, qui vise à sensibiliser sur
les causes de la faim dans le monde et à promouvoir une
agriculture familiale durable ; le Festival Migrantscène qui
invite à fêter les migrations et à interroger les politiques
et mécanismes qui les sous tendent ; et le Mois de lESS
dont lobjectif est de faire découvrir une autre façon
de concevoir léconomie. Temps forts de réflexion, de
créativité et de convivialité, ces animations ont pour objet
dinciter le public à agir de façon solidaire et responsable
au quotidien.
Ainsi les 8 collectifs de La Motte Servolex, des Bauges,
dAix les Bains, dAlbertville, du Beaufortain, de Maurienne,
dAime et Bourg Saint Maurice ont organisé plus de 50
événements sur leur territoire durant tout le mois de
novembre.
En parallèle, la MJC de Chambéry, Artisans du Monde
St Jean de Maurienne et Les Amis de la Confédération
paysanne se sont mobilisés pour organiser 4 projectionsdébat dans le cadre du Festival Alimenterre ainsi quune
soirée jeu.
Enfin, pour la seconde année, lADDCAES, le Secours
catholique, la Ville de Chambéry, le Collectif SSI de
Chambéry et Pays de Savoie solidaires ont organisé le
festival Migrantscène avec quatre nouveaux partenaires
(Espace Malraux, Médiathèques de Chambéry, Cinéma
Astrée, Lectures plurielles). Ainsi 14 événements ont
été proposés à Chambéry et alentours : spectacles,
conférences, expositions, projection de lms, animations
de jeux.
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Fédérer
Pays de Savoie solidaires a souhaité
renforcer linterconnaiss ance et
les échanges dexpériences entre
acteurs de la solidarité internationale
en Savoie entre eux, et entre acteurs
de la solidarité internationale et du
développement local a n de faciliter
la ré exion sur des problématiques/



actions communes. Cest pourquoi
elle a mis en place le RéSIS (Réseau
de s ol idar ité international e e n
Savoie) qui vise à rassembler tous
les acteurs savoyards mobilisés
autour de dynamiques locales et
dé parte me ntale s de s olidar ité
internationale.

Durant laprès-midi, une quarantaine de personnes ont
échangé autour de 4 ateliers. Un premier groupe a ré échi sur
comment mettre en place des campagnes de sensibilisation en
Savoie (Semaine de la Solidarité Internationale, Alimenterre,
Migrantscène) et les rendre plus dynamiques.

Lenjeu de 2016 était de poursuivre
la mobil isa tion a u s ein de c e
réseau tout en animant les réseaux
thé matiques : Rézo Jeunesse et
solidarité internationale consacré à
laccompagnement des jeunes dans
leurs voyages solidaires, Collectif
Savoie-Népal créé suite au séisme
au Népal pour fédérer les acteurs
savoyards intervenant au Népal et
les accompagner dans les actions de
reconstruction post-séisme.
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E

n mai 2016, Pays de Savoie solidaires a
organisé une rencontre départementale
du Ré S IS (Ré se au de s oli dari té
internationale en Savoie) à Albertville, temps
de rencontre, de découverte et de partage
de xpéri ences entre acteurs savoyards
impliqués en solidarité internationale.

Un second a découvert et testé des outils danimations
pédagogiques : jeu de la ficelle sur lalimentation et les
interdépendances entre les populations de la planète, à
destination des publics scolaires ; Break o the wall, jeu à
destination dun public passant (lors dun événement) pour
mieux comprendre les migrations.
Un troisième groupe sest penché sur la question des réseaux
sociaux et de leur utilisation pour nos projets solidaires avec
lintervention de Pauline Caylac, de Vas-y-Paulette.
En n, le dernier groupe a partagé, à partir du témoignage de
lAFDI (Agriculteurs français et développement international),
se s réussites, dif ficultés e t que stionnements sur le
développement agricole international, en faisant le parallèle
avec nos pratiques agricoles françaises.





L

e 25 avril 2015, un séisme de magnitude
7,9 a secoué le Népal. Des milliers
de victimes. Des villages totalement
détruits. La solidarité des montagnards de
Savoie sest immédiatement manifestée.
Le Département de la Savoie et Pays de
Savoie solidaires ont alors décidé de
fédérer lensemble des «amoureux du Népal» au sein dun
collectif. Une ligne de crédit exceptionnel de 40 000 
a été débloquée pour nancer les nombreux projets de
reconstruction portés par les 14 associations du Collectif
Savoie-Népal.
Après un an et demi dexistence, ce collectif solidaire a
montré toute sa pertinence. Sensibilisation des Savoyards
grâce à la participation à de nombreux évènements dont
le Grand Bivouac dAlbertville ou le Marché des continents
de Chambéry. Collecte de fonds via les marchés de Noël
ou lappel à la générosité qui a permis de compléter le
Fonds de solidarité Népal avec 10 000  supplémentaires.
Mais surtout, un partage dexpériences entre toutes les
associations du collectif qui a permis à chac une des
associations de mieux gérer la crise et de se projeter sur
la durée.
Le Népal sou re encore car à la crise humanitaire sest
ajoutée une crise politique, énergétique puis économique.
Plus que jamais les associations du Collectif vous invitent
à découvrir le Népal et ses populations pleines de sagesse
et de délicatesse. Un événement annuel sera organisé en
Savoie pour continuer cette incroyable dynamique du
Collectif Savoie-Népal.

27



 Diffusion du «Sa voie solida rité mai l», mail mensuel
dinformation sur lactualité de la solidar ité internationale (9
numéros en 2016 - 800 contacts)
 Anim ation d u centre de ressources sur la solida rit é
internationale en lien avec Ritimo (Réseau dinformation et de
documentation pour la solidarité et le développement durable):
accueil du public et mise à disposition douvrages, doutils
pédagogiques, de jeux, dexpositions.
 Observatoire de la solidarité internationale :
- Mise à jour de la base de données en ligne sur le site de Pays
de Savoie solidaires
- Conception et publication du sixième numéro du panorama
de la Solidarité internationale en Savoie sur le thème «Léquité
homme-femme, facteur clé du développement?».


Accompagnement des porteurs de projets individuels
Projet douverture au monde
 Organisation dune soirée de préparat ion à la rencontre
interculturelle pour 12 adultes et dune soirée de relecture
dexpérience interculturelle pour 8 participants
 25 jeunes accompagnés à travers des entretiens personnalisés
 Animation dun week-end «Souvrir au monde : préparation à
la rencontre solidaire» en mai - 30 jeunes
 Animation dun week-end «Revenir du monde : retour dun
voyage solidaire» en octobre - 20 jeunes
 14 projets jeunes reçus en jury pour lappel à projet «La
Savoie, couleur du monde»
 Organisat ion par 10 jeunes de la soirée «En Revena nt du
Monde» en janvier à Albertville - 80 visiteurs
 Organisation de 3 Cafés voyageurs au Tour du monde au
Manège à Chambéry, au Grand Bivouac à Alber tville, au Forum
des Voy ageurs à C hambér y - 20 jeunes part icipants aux
témoignages et 200 visiteurs

Projet dÉ duca tion à la citoyenn eté et à la solida rité
internationale(ECSI)
 Réalisation dent retiens individuels avec des por teurs de
projets
 A ccompagnement et conseil : or ganisation dun «repas
insolen t» av ec la Four milienn e à Yenne, jou rn ée de
sensibilisation migration aux collège et lycée dAlbertville,
comédie musicale sur le changement climatique au Collège
George Sand, soirée de réf lexion sur politique jeunesse et
solidarité internationale avec la Communauté de communes
Cur de Maurienne.
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 Organisation dune formation à la création et à lanimation
dou tils p éd agogiques en EC SI - «La Fa br iq ue du viv re
ensemble» en juin, en partenariat avec Chambéry Ouahigouya
et UnderConstruction - 16 participants et 4 jeux créés
 Organisation et co-animation du Forum EDD-SI (Éducation
au développement durable et à la solidarité internationale) au
lycée Jean Moulin à Albertville - 50 enseignants
 Animation dune soirée découverte doutils dECSI, afin de
permettre aux bénévoles de les animer durant le Grand Bivouac
- 10 participants

Projet dappui au développement
 Réalisation dune vingtaine dentretiens individuels avec des
représentants dassociations ou des porteurs de projets
 Organisation dun atelier sur le thème «Quel ap pui au
développement en situation de crise» en janvier, en partenariat
avec lURD (Ur gence Réhab ilitat ion développement) -1 2
participants
 Anima tion du cycle de formation «Mont er un projet de
solidarité internationale» en mars et avril, en partenariat avec
Arcade - 10 participants
 Organisation dun cycle de formations sur la communication :
«Comment fonctionnent les médias de presse en Savoie ?
Comment tr availler avec eux ?» en janvier et «Comment
fonctionne une radio locale? Comment communiquer via ce
média ?» en mars, en partenar iat avec des journalistes - 21
participants
 Organisation dune rencontre entre professionnels de la
solidarité internationale en septembre - 10 participants
 Organisation dun at elier «Fa ire ses premiers pa s sur les
réseaux sociaux» suivi dune formation «Réseaux sociaux,
quelles utilisations pour nos projets solidaires?» en octobre
 10 participants
 Organisation dune soirée de lancement du dispositif «Vivez
lentreprise en solidaire» en novembre dans le cadre du Mois
de lESS  40 participants

Appel à projets «La Savoie couleurs du monde» 2016
 Instruction technique de lappel à projets : 14 dossiers jeunes
dont 12 retenus, 9 dossiers dappui au développement dont 8
retenus, 3 dossiers de sensibilisation en Savoie tous 3 retenus
 Organisation dun temps de valorisation des lauréats 2015, en
janvier 2016, avec un temps déchanges sur «Quelle relation
de partenar iat pour une action de solidarité internationale coconstruite ? »
 Réalisation dune vidéo avec des témoignages des lauréats
mise en ligne sur le blog du Conseil départemental et dun
article dans le bulletin du Département, Savoie Mag.

Accompagnement de projets collectifs territoriaux
Coordination de campagnes nationales relayées en Savoie
 Coordination de la Semaine de la solidar ité internationale
(SSI) : accompagnement des 8 collectifs locaux à lélaboration
des programmes danimation, à léchange et à la mutualisation
dexp ériences, app ui à la communicat ion, lien av ec la
coordination nationale.
 Coor dination du Festiva l documenta ir e Aliment erre :
a cco mp a gnem ent d es a ct eu r s l oc au x, inf or m a t ion /
communication, développement de partenariats, lien avec le
CFSI.
 Participation à lorganisation du Fest ival Migrantscène à
Chambéry et sur dautres ter ritoir es de Savoie en lien avec
lADDCAES (Association Départementale pour le Développement
et la C oordina tion des Actions auprès des Étrangers de la
Savoie), le Secours catholique, la Ville de Chambéry, la Cimade
et les collectifs SSI.
 Participation au Mois de lEconomie sociale et solidaire
 Conception et diffusion dun guide comprenant des idées
danimations et de ressources sur les thèmes des 4 campagnes
 Mise à disposition doutils pédagogiques (jeux, expositions,
...) via le centre de ressources
 Relais du dispositif financier de la Coordination nationale de
la SSI, participation à deux journées déchanges dexpériences
entre les têtes de réseaux SSI départementaux organisées par
RESACOOP, participation aux rencontres nationales et formation
du Festival Alimenterre.
Participation à des actions de sensibilisation à la dema nde
sur les territoires
 Animation du jeu des 4 mondes au collège dUgine
 Participation à la soirée solidaire au Lycée Agricole Reinach
de La Motte Servolex
 Animation de jeux lors de la fête du jeu organisée par lACA
de St Pierre dAlbigny en mai
 Animation des jeux créés par la «Fabrique du vivre ensemble»
au Marché des Continents à Chambéry en juin
 Animation de jeux au forum des associations du SIBTAS en
septembre

 A nimat io n de séa nces so lida r it és aup rès d u Co nseil
Départemental Jeunes de Savoie
 An ima tion d Edu cat ion à la citoyennet é et solidar ité
Internationale pendant lUrban Street à Aix les Bains, en octobre
 Part icipat ion au Grand Bivouac à Albert ville en octobre :
animation des jeux créés par la «Fabrique du vivre ensemble»,
organisation dun café voyageur et intervention lor s dune
conférence sur le tourisme solidaire.


Le RéSIS
 Organisation dune réunion du RéSIS le 15 janvier sur le thème
de léducation à la solidarité internationale
 Organisation dune rencontre départementale des acteurs
de la solida rit é inter nat ionale le 20 mai pour cr oiser
des problémat iques communes, se for mer, écha nger d es
expériences.
Le Rézo Jeunesse et Solidarité Internationale en Savoie
 Organisation de 6 réunions départementales pour organiser
les activités
 Par ticipation à 2 r éunions du groupe de trav ail régional
«Jeunesse et solidarité internationale»
La Fabrique du Vivre ensemble
 Mise en place de deux temps danimation (Espace jeu durant
3 jours au Grand Bivouac à Albertville  Soirée Jeu à la MJC de
Chambéry) par les associations ayant participé à la «Fabrique
du Vivre ensemble»
Le Collectif Savoie-Népal
 Or ga nisa t io n d une f or ma tio n av ec lU RD (Ur gence
Réhabilitation Développement)
 Organisation dune conférence de presse au Département pour
les 1 an du séisme
 Appui à la participation du collectif au Marché des continents
et au Marché de Noël à Chambéry
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ACA Combe de Savoie
ACEJ
ADDCAES
ADDEAR de la Savoie
Agence économique de Savoie
AGIR abcd
APEI Cap et Handicaps Maurienne
AQCV
Arcade
Association danimation du Beaufortain
Attac
Atout jeune s
Bibliothèque de Gilly sur Is ère
Bibliothèque LOis eau Lire  Drumettaz
CCFD Terre solidaire
CDDP (Ce ntre Départemental de
Docume ntation Pédagogique)
Cinéma Ast rée
Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
Centre socio-culture l dAlbert ville
Centre social dUgine
Centre social Les Echelles
Chambéry Ouahigouya
Collectifs SSI de Chambéry, de la Motte
Servolex, dAix le s Bains , des Bauge s,
d Albe rtville, de Bourg St Maurice et Aime,
de Be aufort , de la Maurienne
Collège du Beaufortain
Collège de Bissy
Collège de Boigne
Collège du Chatelard
Collège de Frontenex
Collège de La Ravoire
Collège de Marlioz  Aix-les-Bains
Communauté de commune s dAlbens 
Service enfance jeunesse
Communauté de commune s du Beaufortain
Communauté de commune s Coeur de
Chartreuse  Service jeunesse
Communauté de commune s Cur de
Maurienne Arvan
Communauté de commune s Cur de
Savoie
Communauté de commune s de Haute
Tarent aise -Service je uness e
Communauté de Communes MaurienneGalibier  Service jeunesse
Communauté de commune s Terra Modana
Communes solidaires
Commune de Le Bois
Commune de St Jean de la Porte
Commune de Termignon
Commune de St Alban Leysse
Commune de St Jean Belleville
Commune de Villargondran
Commune de Villard dHery
Commune de Villaroger
Conse il municipal jeunes de Montmélian
De clicc
Ecole de Bourg St Maurice
Ecole de Centron
Ecole de Chât eauneuf
Ecole des Echelles
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Ecole Graine détoile de Méry
Ecole de Mercury
Ecole de St Martin dArc
Ecole de St Sulpice
Ecole de Valmenier
Edelweiss Espoir
EPL Re inach de La Motte Servolex
Espace associatif cantonal du canton
d Aime
Espace Malraux
ESSTeam
Ex-formatrices de léducation nationale
Expert indé pendant Secours en montagne
Fe mmes chefs dent repris e de Savoie
Fe stival des nuits de la roulotte
G4P
Graphice
HJ Déve loppeme nt
HSF
ID Lab
Inspection d Académie de la Savoie
La Fourmilienne
Le Grand Bivouac
Les Amis de la confédérat ion paysanne
Les Amis des Bauge s
Les Se rvices du Conseil département al
Ligue de lense igne ment de Savoie
Médiathèques de Chambéry
MJC de Chambéry
Mission locale dAlbertville
Musée Savoisien
Office national des Forêt s, Centre régional
de la propriété fore stière
Parc Naturel Régional de Chartreuse
Parc Naturel Régional du Mass if des Bauges
Planet je unes
RCF
Rés eau des bibliothèques du Beaufort ain
Rezo Jeunesse et solidarité internat ionale
Savoie Biblio
Savoie Lé man solidaires
Savoie Mont Blanc
Savoie vivante
SEAS (Sauvegarde de lenfance )
Secours Cat holique
SDIS 73 : Service dé partemental dincendie
et de secours
SIBTAS
UFOLEP
UNAFAM - Union de Familles de Malades
Mentaux
Association Le Val de Crêne
Vas y Paulette
Ville dAix-le s-Bains , accueil de loisirs et
CCAS
Ville de Chambéry
Ville de Cognin
Ville de La Motte S ervolex
Ville de Montmélian
VOAM


ADOS
AFD, Fonjep
Ambassade dHaïti en France
Artisans du Monde Rhône Alpe s
Assemblée des Département s de France
Association l Afrique dans les Oreilles
Cimade
CFSI (Comité français pour la s olidarité
internationale)
CRID (Cent re de Re cherche et dInformat ion pour
le Développe ment)
Cit é de la solidarité inte rnationale dAnnemasse
Collectivité s françaises partenaires de la
Cas amance
Collectif Haïti de France
Collège Jacques Prevert à Vers on
Coordination nat ionale de la SSI
E graine
Ent repreneurs du Monde
F3E
Groupe Pays Haïti CUF (Cit és Unis France)
Minist ère des Affaires étrangères
Rectorat de Gre noble (groupe EEDDSI)
Rés acoop
Ritimo
Solicoop
TERANGA Grésivaudan
URD (U rgence Réhabilitation Développement)


Ambassade de France
Arge s olidaire
Association Youth & Fut ure e t autres associations
jeune sse du département
Bibliothèque de Mioveni
Commune de Rucar et le GAL Muscel (Groupe
d action locale/Leader)
Complexe de services pour enfant s en difficultés
de Campulung
Conse il départ eme ntal dArge : Bureau Re lations
internationales-jeunesse-culture, Salvamont,
Direction Générale de l Action Sociale et de la
Protection de lenfance
Ecole Toparceanu de Mioveni
Hôpital ps ychiat rique de Vede a
UNCJR : Union nat ionale des Judet s de Roumanie




Ambassade de France
Association ADEMA (Jean Rabel)
Bureau agricole communal de Dessalines
CAPDEL (Centre dappui au développement local)
Centre de le cture et danimation culturelle
(CLAC) de Dessaline s
Comité de nseignant s Craie s en main de
De ssalines
Comité s de développement local des s ect ions de
la Commune de Dessalines
Commune de Jean Rabel
Conse il Communal de Dess alines
Consulat de France en Haïti
Direction générale des impôts de Dessaline s
Inspection scolaire de Dessalines
Minist ère de la Jeune ss e et des Sports
Minist ère de lIntérieur et de s collectivités
territoriales
Plate-forme des jeunes de Dessalines et Comité s
d Action Jeunesse dans le s se ctions(CAJ)
Techniciens en Eau Potable et en Assainissement
pour le s Communes de Dess alines (TEPAC /
DINEPA)

Ambassade de France
ARTOIS (Association pour la réhabilitation des
traditions orales , images et s on) à Bignona
Bureau dét udes Joel Gandois de Bignona
Centre dé ducation, de documentation et
d action culturelle de Bignona
CODDEB
Collèges de Bignona et professeurs darts
plastiques
Conse il départ eme ntal de Bignona
19 Commune s du départ eme nt de Bignona
Coopération française à Ziguinchor
Ens eignants «Craie s en Mains» de Bignona
Fans oto (Bignona)
Inspection Départe mentale de l éducation et de
la formation
Inspection Départe mentale de la Jeunesse de
Bignona
Inspection dé parte mentale des sport s,
association handi sport (Bignona)
Kass ofor
Lycé e Technique Agricole Emile Badiane
(Bignona)
Lycé e Ahoune S ané de Bignona
Minist ère des colle ctivit és locales sénégalaises
Préfecture de Bignona
Relais jeunes de Bignona
Service départemental dAction sociale (Bignona)
Service départemental des Eaux et Forêt s
(Bignona)

+ tous les bénévoles impliqués dans les groupes projets
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Bilan actif
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Bilan passif
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Compte de résultat : recettes
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Compte de résultat : dépenses
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Compte de résultat : détail de certains postes
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Extrait des annexes relatives aux fonds dédiés

Valorisation des contributions volontaires en nature
 Journées consacrées par des bénévoles : 467 jours
 Journées consacrées par des salariés des structures partenaires : 482 jours
Soit un total de 949 jours, au coût estimatif de 175  la journée.

 Abandon des frais de déplacements par des administrateurs : 997,80 

Au total, une valorisation estimée à 167 072,80 .
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(hors participation financière directe des partenaires, et valorisation en Savoie et dans les pays)
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