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Préambule
L’association Pays de Savoie solidaires a été créée en 1988 à l’initiative du Conseil général de Savoie
afin de conduire sa politique de coopération et de solidarité internationales.
Aujourd’hui, elle constitue une plateforme départementale des acteurs de la solidarité internationale
en Savoie.
Elle est composée de citoyen(ne)s, d’associations, d’entreprises, d’établissements publics, d’institutions
et de collectivités territoriales qui s’engagent aux côtés des élus du Conseil départemental.
Ce regroupement d’acteurs au sein d’une même plateforme permet et valorise la complémentarité
entre les démarches institutionnelles et l’implication 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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La vie associative
l’organisation de notre vie associative
Dans le cadre du projet associatif

Bureau

2015-2020, nous avons décidé
de travailler à la dynamisation

et ses 4 cellules de suivi

de la vie associative de Pays

Conseil d’Administration

de Savoie solidaires. C’est ainsi

et ses 2 commissions thématiques

qu’en complément du Bureau,

Assemblée Générale

du Conseil d’administration et de
l’Assemblée générale, d’autres
instances - non statutaires, mais
tout aussi importantes ! - se
réunissent régulièrement autour
des activités de coopération

Comités

Réseau de Solidarité

Argès / Bignona/ Dessalines

Internationale en Savoie

et solidarité internationales
portées par l’association.

et leurs 28 groupes projets

et ses 8 groupes projets

Les administrateurs
COLLEGE Élus représentant le Conseil Départemental

COLLEGE des acteurs du développement local en Savoie

Titulaires

Monique CHENU (Espace Associatif Cantonal d’Aime)

Jocelyne ABONDANCE

Étienne CHOMIENNE (CHS de la Savoie) Secrétaire

Luc BERTHOUD Membre du Bureau

Hélène JACQUOT (Sté HJ Développement)

Christiane BRUNET Membre du Bureau

Mireille MONTAGNE Présidente

Colette BONFILS

Bernadette MULLER (Lycée La Motte Servolex) Membre du Bureau

Suppléants :

Jean-Louis SARZIER Membre du Bureau

Monique CHEVALLIER

COLLEGE des acteurs engagés en solidarité internationale

Nathalie FONTAINE

Laurent BALAS

Martine BERTHET

Pierre BERANGER-FENOUILLET

Jacqueline TALLIN

Jean FRESSOZ (VOAM Haïti)

COLLEGE des représentants des Communes et de leurs
groupements

Mireille GRASSI

Évelyne LESIEUR (Communauté de Communes Cœur de
Maurienne Arvan) Membre du Bureau

Yves JORAND

Josée JEANNERET (AGIR abcd) Membre du Bureau
Lamine Mamadou N’DIAYE
Yves PARIS (Edelweiss Espoir) Trésorier
Christiane PEYRONNARD Membre du Bureau
Virginie PINET-DIMINET
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La vie associative
L’équipe 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 financier
Les Chargés de mission :
Yannick BILLARD, Coordination des 3 coopérations Animation du partenariat Savoie-Bignona (Sénégal)
En Savoie : Accompagnement des projets d’appui 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 (jusqu’en juin 2017), Animation du
partenariat Savoie-Dessalines (Haïti) / En Savoie :
Accompagnement des projets d’appui au développement

Les coordinateurs de
programme dans les
pays de coopération
En Arges (Roumanie) :
Roxana STOENESCU, Chef du service «Relations
internationales, jeunesse, culture» au Département
d’Arges
Mirela MARIN, Chargées des projets jeunesse
A Bignona (Sénégal) :
Malaïny SONKO, Directeur du Cabinet d’études Kassofor
Cherif SENE, coordinateur-adjoint des projets jeunesse,
culture et éducation
A Dessalines (Haïti) :
Paschaly JD CHERY, Directeur du Centre d’Appui
au Développement Local (CAPDEL), associé fondateur
Patrick CADESTIN, Associé fondateur du CAPDEL

Sarah TOCZEK, Animation de la démarche AnimaTerre
jeunesse (Savoie-Arges-Bignona-Dessalines) / En Savoie :
Accompagnement des projets jeunes et d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale

Les réunions d’instances en 2017
Séminaire administrateurs-salariés
et Conseil d’Administration

Bureau

17 janvier
Chambéry

Conseil d’Administration
2 mai
St Jean-de-la-Porte

Bureau
Conseil d’Administration
31 janvier
Conseil départemental

21 février
Chambéry

Bureau
3 avril
Chambéry

Assemblée générale

Bureau

12 septembre
Chambéry

5 octobre
Cognin

Bureau

16 novembre
Chambéry

19 mai
Myans
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La vie associative
Etre présents et actifs aux bons
endroits
2017

L

e travail de «débroussaillage» effectué par
la Commission «Réseaux et Prospective»
animée par Josée Jeanneret a permis
d’avoir une meilleure perception des différents
acteurs et structures intervenant dans cette
sphère imprécise du « développement »
et de la solidarité internationale.

La cartographie réalisée a confirmé les instances dont
l’objet concerne directement l’action conduite par PSs (tel
le GIP Resacoop, la Commission Relations Internationales de
l’Association des Départements de France, le groupe Haïti
de Cités Unis France), mais a aussi fait émerger des lieux
stratégiques encore peu accessibles à notre association
(telle l’Agence Française de Développement) ou enfin des
lieux ressources porteurs de réflexions, de méthodologies et
d’expérimentations (tels le F3E et le CFSI*).
Eclairé par cette base bien documentée, le Conseil
d’Administration de PSs a ainsi pu définir les modalités de la
représentation de notre association dans les lieux importants
pour ses activités : présence auprès de l’Association des
Départements de France, qui relève d’abord des élus du Conseil
Départemental (ou ses représentants) ; renforcement de la
participation au G.I.P. Resacoop (pour construire un langage
commun associations - collectivités territoriales - ONG dans le
dialogue avec les instances régionales (Conseil Régional, SGAR,
antenne régionale de l’AFD*) ; poursuite de la participation au
groupe pays Haïti de CUF*; participation au CA et au Bureau du
F3E; adhésion en cours au CFSI. Par ailleurs, l’équipe de PSs est

régulièrement mobilisée pour témoigner de nos expériences et
méthodologies auprès de ces différents organismes.
Il est encore trop tôt pour recueillir les fruits de cette nouvelle
stratégie mais déjà de premières avancées sont observables :
forte implication de PSs dans l’organisation des Assises francohaïtiennes en décembre 2017, participation à l’élaboration
d’un guide méthodologique de l’expérimentation «Terrinclus»
initiée par l’ADF, ou encore participation au lancement d’un
«laboratoire» d’innovations sociales au niveau national.
Des enseignements intéressants se dégagent : la prégnance
des O.D.D. (Objectifs du Développement Durable) comme
grille de lecture des projets de Solidarité Internationale
par les décideurs nationaux ; la forte injonction de tous les
décideurs de faire du «développement économique»; l’intérêt
d’expérimenter des partenariats de pays à pays d’un même
continent. Autant d’approches du développement local dont
PSs s’est saisie ces dernières années, et qui vont sans doute
pouvoir s’enrichir par l’échange d’expériences entre acteurs
qui partagent cette même vision.
Notre vigilance reste cependant de ne pas nous disperser et
de garder le cap sur notre objectif : faire en sorte que les
investissements en temps des administrateurs et de l’équipe
se fassent toujours au bénéfice des activités de Pays de Savoie
solidaires. Il s’agit donc de réussir à créer un cercle vertueux
entre les actions (dans les pays partenaires et en Savoie) et les
organismes extérieurs porteurs d’expériences, de réflexions,
de stratégies… mais aussi de financements.
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La vie associative
Séminaire
administrateurs-salariés

E

n octobre 2017, administrateurs de
Pays de Savoie solidaires et équipe
salariée (soit près d’une trentaine de
personnes) se sont retrouvés le temps d‘une
2017
journée au Château du Forezan à Cognin.
Objectif numéro un : se rencontrer
différemment, faire plus ample
connaissance, parler de notre engagement associatif,
échanger sur la façon dont chacun vit sa place de
salariés ou d’administrateurs au sein de l’association.
Autre objectif : partager ce qui nous motive, nous
donne de l’élan, mais aussi les difficultés que nous
pouvons parfois rencontrer dans cette aventure
associative. Et à partir de là, inventer, explorer des
pistes, pour nous permettre d’améliorer notre système
et pour renforcer tout ce qui fait notre richesse.
Nous avons eu la chance d’être accompagnés par l’un de
nos bénévoles, Rémi Serain, avec qui nous avons construit
le programme de la journée et qui a su le jour J nous
proposer jeux, ateliers participatifs et autres formes
d’animation pour favoriser le plaisir de la rencontre,
mais aussi mettre à plat, analyser, co-construire.
Une synthèse de nos échanges a été rédigée à l’issue de ce
séminaire, qui nous servira de base pour construire le plan
d’actions triannuel prochain (2019-2021) de notre vie
associative. Il en ressort notamment le souhait de mettre
en place un «compagnonnage» entre administrateurs et
nouveaux bénévoles, d’être plus présent dans certains
réseaux nationaux, d’initier des relais sur les territoires de
Savoie, ... et l’envie unanime de vouloir renouveler, une
fois par an au moins, ce genre de rencontre !
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Les coopérations
Animer des coopérations solidaires
Le Département de la Savoie est
partenaire de trois collectivités
territoriales dans le monde : la vaste
commune agricole de Dessalines en
Haïti, le département montagnard
d’Arges en Roumanie et le verdoyant
département de Bignona dans la
région de Casamance au Sénégal.
Malgré des contextes locaux très
d i f fé re n t s , n o t re a p p ro c h e d e
la coopération est identique :
« Proposer une relation durable entre

Dispositif d’animation

L

’animation des trois coopérations est confiée, en
Savoie, aux quatre Chargés de mission de Pays de
Savoie solidaires, et dans les pays partenaires, à
des équipes de coopération composées d’un à deux
agents locaux. En lien quasi quotidien, ils coordonnent
ensemble toutes les activités de la coopération. Il
s’agit d’animer des programmes d’actions triennaux
(2016-2018), de mobiliser les habitants autour des
activités de la coopération, d’organiser des échanges
d’expériences et séjours d’études ici et là-bas. Plus
globalement, il faut aussi assurer le suivi budgétaire des
programmes, évaluer les résultats obtenus et réfléchir
avec les élus aux stratégies territoriales à mettre en place.

territoires partenaires impliquant
fortement les populations locales
dans la mise en place de projets
communs de développement local ».

Dialogue institutionnel

C

haque coopération est suivie par un comité de
pilotage regroupant les élus départementaux de
Savoie, les élus des pays partenaires et certains
administrateurs de Pays de Savoie solidaires. Ensemble, ils
s’accordent sur les valeurs et principes de fonctionnement
de nos coopérations. Ils valident le programme d’actions
triennal issu d’une 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 l’étranger
pour faire le bilan des actions et du fonctionnement de
la coopération. Le bon fonctionnement de ces comités
de pilotage est déterminant pour la mise en œuvre des
conventions triennales : lieu où l’on se dit les choses, où
l’on corrige les erreurs, où l’on dynamise les projets.
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Les coopérations
Principes de fonctionnement
des coopérations
Sept grands principes régissent le fonctionnement de nos
coopérations :
• le co-pilotage des décisions par les deux partenaires
• la transparence des procédures financières
• le co-financement des actions à hauteur des
possibilités respectives de chaque territoire
• le renforcement de capacités des acteurs locaux
pour permettre leur autonomie
• la démarche participative du développement
associant les autorités locales et la société civile
• la réciprocité des impacts pour valoriser, dans
chaque territoire, les acquis des projets conduit en
commun

Orientations 2018
Engagé sur des programmes triennaux de coopération,
chacun des trois partenariats mettra à profit l’année
2018 pour finaliser son plan d’actions :
• En Argès, le partenariat de coopération décentralisée
animé par Pays de Savoie solidaires évoluera vers un
partenariat de relations européennes géré directement
par les deux institutions.
• A Dessalines, d’importants documents de planification
seront réactualisés, tels que le Plan Communal de
Développement et le Schéma Directeur Hygiène –
Assainissement – Eau potable – Déchets.
• A Bignona, la préservation des forêts restera au
cœur des enjeux de la coopération aux côtés des
thématiques sociales et économiques qui montent
en puissance en vu du prochain triennal.

• l’ouverture aux autres et au monde par des échanges
interculturels qui favorisent le développement
personnel de chacun et la citoyenneté internationale
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Les coopérations
AnimaTerre Jeunesse
Une politique jeunesse par et
pour les jeunes

L

a démarche AnimaTerre Jeunesse
propose aux jeunes et acteurs
jeunesse de Bignona, de Dessalines
et de Savoie de «croiser» leurs regards.
2017
Via ces échanges, les politiques jeunesses
de chaque territoire s’enrichissent sur
trois volets : la coordination, l’animation et l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes.

®JCBruet

« Quelle place pour les jeunes dans la construction de
la Politique Jeunesse ?» C’est une question centrale de
la démarche AnimaTerre qui a été traitée tout au long
de l’année 2017.
A Bignona par la conception et l’animation d’une
formation de Relais Coordinateurs Communaux à
destination de 60 jeunes. Le Conseil Départemental de
Bignona peut désormais compter sur un jeune-relais
dans chaque commune pour développer la politique
jeunesse.
A Dessalines par le renouvellement de la convention de
partenariat entre la Plateforme des Jeunes et la Mairie : la
Plateforme des Jeunes et l’équipe technique de la Mairie
ont accompagné la réalisation de 38 mini-projets dans
chaque section de la ville.
En Savoie par l’accueil de deux Coordinateurs jeunesse
sénégalais au Centre social et culturel d’Albertville afin
de les associer au diagnostic jeunesse.
En Savoie, le Conseil départemental a fêté les 20 ans de
la Politique Jeunesse, avec la présence de nos partenaires
sénégalais. Une belle démonstration de la capacité des
jeunes à être partie prenante dans l’élaboration d’une
politique jeunesse.
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Les coopérations
Déplacements officiels
Le Président du Conseil
départemental Hervé Gaymard
à Bignona et Dessalines

P

our marq uer les 3 0 ans de la
coopération Bignona-Savoie,
l e P ré s i d e n t d u D é p a r t e m e n t
de la Savoie s’est rendu au Sénégal,
2017
re cev a n t u n a cc u e i l à l a h a u t e u r
des relations qui unissent ces deux
collectivités. Accompagné de Christiane Brunet, VicePrésidente en charge de la coopération décentralisée
et d’administrateurs de Pays de Savoie solidaires, Hervé
Gaymard a pu faire le tour des nombreuses réalisations
de cette coopération : Maison de l’innovation, centre

culturel, écoles, plateforme économique ou encore les
forêts préservées de Casamance.
Le mois suivant, le Président Hervé Gaymard participait
aux 2ème Assises de la coopération franco-haitienne à
Port-au-Prince et se rendait à Dessalines. L’occasion de
célébrer les 20 ans de ce partenariat et de réaffirmer
l’engagement de la Savoie à poursuivre ces échanges
notamment dans le domaine de la promotion touristique
et patrimoniale ainsi que du renforcement de la
gouvernance locale.
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Coopération Savoie / Arges Roumanie
La coopération Savoie-Arges en 2017
En 2017, la coopération avec Arges
s’est concentrée sur deux axes
thématiques : la jeunesse et les
secours en montagne.
Par ailleurs, une délégation du
Département de la Savoie s’est
rendue en Arges en juin 2017 pour
rencontrer le Conseil départemental
afin de faire un bilan de cette
coopération et d’échanger sur son
évolution.
La réussite de l’accompagnement sur
le champ de l’action médico-sociale,
les réelles avancées sur le secourisme
en montagne et la richesse des
échanges entre structures jeunesse
ont été soulignés. Le constat a été
partagé que la coopération a évolué
vers des projets ponctuels portés
directement par les structures
partenaires des deux territoires,

Une spécificité commune, le
secours en montagne

D

epuis 2010, le groupe Secours
en montagne du SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de
Secours) de la Savoie et Salvamont
2017
Arges sont engagés dans des échanges
d ’ e x p é r i e n c e s e t d e s fo r m a t i o n s
communes. Différentes formations ont été organisées en
Savoie et en Arges sur les thématiques des secours en
milieux périlleux, des secours en canyon et du secours
en avalanches. En parallèle, un projet de formation d’un
maître chien d’avalanche en Arges en partenariat avec
la Fédération Nationale des maître-chiens d’avalanches
(FNMCA) et l’ANENA (Association nationale pour l’étude
de la neige et des avalanches) s’est mis en place en 2013.
Ainsi, en décembre 2017, une formation au secours en
avalanche et au commandement d’une opération de
secours a été organisée en Arges pour une cinquantaine
de secouristes professionnels et bénévoles de Salvamont.
Cette formation était animée par trois secouristes
professionnels du SDIS de la Savoie. Des manœuvres
sur site et exercices de secours couplés à des apports
théoriques ont permis de renforcer les compétences de
chacun et de partager les approches.

sans lien avec la structuration de
politiques publiques, mais avec une
dimension européenne qui s’affirme.
L’année 2018 va permettre de
terminer le programme tri-annuel
en cours et de préparer, à partir de
2019, le passage d’un partenariat
de coopération décentralisée à un
partenariat européen de relations
internationales (qui ne sera plus du
ressort de Pays de Savoie solidaires).
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Ion Sanduloiu, Directeur de Salvamont

Arges

mune avec nos
C’était la troisième formation com
très heureux
collègues de Savoie et nous sommes
de toute la Roumanie
d’avoir pu y inviter des sauveteurs
nces. La formation
pour partager avec eux nos expérie
de 11 régions mona rassemblé 54 participants venus
d’habitude, ce fut un
tagneuses de Roumanie. Comme
première fois, nous avons
vrai succès professionnel. Pour la
de chiens d’avalanches
travaillé à l’intégration des équipes
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dans l’ensemble du mécanisme de
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Coopération Savoie / Arges Roumanie
Echange interculturel et
engagement citoyen

L

a Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence des Savoie (SEAS)
a conduit un chantier solidaire
en Arges en mai 2015 en partenariat
2017
avec le Centre de type familial «Casa
noastre » de Pitesti. Sept jeunes en
parcours d’insertion, accompagnés de deux éducateurs,
avaient réalisé des travaux de peinture dans le centre
«Casa noastre» et participé à des activités en montagne.
La finalité était double : un objectif de socialisation
d’une part et d’autre part un objectif d’ouverture au
monde par l’expérimentation d’une autre culture et d’un
autre mode de vie.
En octobre 2017, ce sont sept jeunes des centres de
type familial « Casa noastre » et « Gavana » de Pitesti
qui sont venus en Savoie avec deux éducateurs. Ils
ont été accueillis pour une journée au Centre scolaire
éducatif de La Plantaz et ont pu échanger avec les
jeunes du centre. Ensuite ils ont participé, aux côtés
des jeunes Savoyards de la SEAS, au Grand Bivouac et
ont été bénévoles sur le Festival. Ils ont ainsi accueilli
le public lors des projections-débat et participé à la
conception et au service des soupes du monde. Ils ont
vécu une semaine riche de découvertes et de rencontres
interculturelles, qui leur a aussi permis de s’engager
et de valoriser leurs compétences et leur capacité
d’adaptation.
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Coopération Savoie / Bignona Sénégal
La coopération Savoie-Bignona en 2017
L’année 2017 fut particulièrement
riche en matière de renforcement
institutionnel. Dès le mois de mars,
5 élues départementales de Bignona
venaient en Savoie pour rencontrer
leurs homologues savoyardes autour
de la question de la place des femmes
en politique depuis l’instauration de
la parité de genre en France comme
au Sénégal.
En mai, le Conseil départemental
de Bignona lançait le premier Fonds
de Développement DépartementCommunes permettant de fédérer
les 19 communes de Bignona autour
d e p ro j e t s d e d éve l o p p e m e n t
en commun. En matière de forêt,
d’action sociale, d’économie ou de
jeunesse, les démarches issues de la
coopération communale avec la ville
de Bignona se sont toutes élargies
progressivement à l’échelle des 6
bassins de vie du département. En
fin d’année, la venue du Président

Le Fonds de développement
Département-Communes

A

vant 2014, les Communes et
les Départements n’existaient
pas au Sénégal. L’Acte III de la
décentralisation a tout chamboulé laissant
2017
parfois les élus un peu perplexes quant aux
actions qu’ils ont le droit ou non de réaliser.
Par exemple, il était compliqué d’expliquer aux nouveaux
conseillers départementaux qu’ils n’ont aucun territoire qui
leur appartient. Chacune des actions entreprises doit être
concertée avec les Maires des 19 communes du département.
« Mais comment faire si ces derniers ne sont pas d’accord ? »
pouvait-on entendre.
La solution fut alors de créer un Fonds de Développement
Département-Communes (F2DC), c’est à dire un dispositif
financier au sein duquel Communes et Département décident
ensemble des initiatives à mettre en place. Comment cela
fonctionne? Chaque Municipalité cotise à hauteur de 100 Fcfa
par habitant et les Départements de Bignona et de Savoie
doublent l’enveloppe. Ensuite, l’ensemble des Communes,
en accord avec les orientations définies par le Conseil
départemental de Bignona, décide des projets à réaliser pour
une ou plusieurs Communes. Par exemple, la Commune de
Suelle et ses 9145 administrés contribuera pour 914 500 Fcfa
(1 400 €) et pourra ensuite bénéficier d’un investissement de 6
000 000 Fcfa (9 000 €) pour construire des bassins aquacoles
avec la cité voisine de Kataba. Une belle façon de coopérer
entre élus d’un même territoire!

Hervé Gaymard fut un immense
honneur pour toutes les personnes
impliquées dans cette coopération de
trois décennies. Une belle occasion
de mesurer le chemin parcouru et
d’envisager l’avenir avec sérénité.
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Cisse,
Émile Sonko et Mamadou Lamnaine
en charge du F2DC
Conseillers départementaux de

Bigno

Pays de Savoie
Grâce à l’accompagnement de
ier d’une formation
solidaires, nous avons pu bénéfic
t du développement
portant sur le module « financemen
de Bignona, avec
local ». le Conseil départemental
ente un fonds de
l’appui technique de PSS expérim
F2DC. Ce dispositif, au-delà
développement local dénommé
ent local, a permis de créer
du financement du développem
collectivités territoriales
une synergie entre les différentes
sur les dynamiques de
et de créer un espace de débat
vation pour notre localité
développement local. Une belle inno
et pour tous le Sénégal.»
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Coopération Savoie / Bignona Sénégal
Élues au féminin

C

e n’est pas tous les jours qu’une
même réforme politique est votée
quasi-simultanément en France et
au Sénégal. Ce fut pourtant le cas en 2014
avec l’instauration de la parité de genre au niveau des
élections locales. En Savoie, l’Assemblée départementale
qui ne comptait que 5 femmes sur 37 est ainsi passée à
19 élues sur 38 à l’occasion de ce nouveau mandat. Au
Sénégal, les Départements qui venaient d’être créés (juin
2014), ont directement appliqué la parité avec 30 femmes
élues sur 60 dont deux Vice-Présidentes au niveau du
Conseil départemental de Bignona.

2017

Loin d’être anecdotique, l’avènement de la parité
questionne les deux Départements en matière de
fonctionnement institutionnel au quotidien. Les femmes
élues des deux territoires ont donc exprimé l’envie de
se rencontrer pour échanger sur la place des femmes en
politique et au sein des sociétés françaises et sénégalaises.
En mai 2017, 5 conseillères départementales de Bignona
sont venues en Savoie pour des échanges riches, intimes
et porteurs de sens : valoriser les spécificités féminines,
apprendre à prendre la parole en public, gérer le multitâches, affirmer le rôle des femmes comme actrices de
changement dans la société contemporaine... Ce fut
passionnant de relire ensemble l’évolution des droits
des femmes à travers l’histoire afin de constater que si
au Sénégal, les femmes se battent pour l’acquisition de
leurs droits, en France, il s’agit encore de se battre pour
les mettre en application. Un échange qui se poursuivra
en 2018 par un déplacement des élues Savoyardes en
Casamance.
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Coopération Savoie / Dessalines Haïti
La coopération Savoie-Dessalines en 2017
Après plusieurs années difficiles liées
au contexte politique haïtien, 2017
a permis une reprise des activités de

Les ingrédients d’une bonne
recette fiscale

la coopération Savoie-Dessalines.
Renouvellement des comités de
développement locaux, relance
de la fiscalité locale, équipement
de la nouvelle Mairie et appui à la
structuration des mouvements de
Jeunesse.
Les principaux acteurs locaux sont
aujourd’hui opérationnels pour
porter leurs propres initiatives de
développement. Ce fut le cas des
élus municipaux avec la réalisation
de 3 projets d’eau-assainissement,
l’installation de lampadaires solaires
et l’organisation de la collecte des
déchets des quartiers du centre-ville.
Les jeunes ont su organiser des
activités socio-éducatives, monter
30 projets citoyens et participer à
l’échange «Craies en Mains».
L’enjeu actuel est donc d’inscrire

2017

E

n 10 ans, la Commune de Dessalines
a réussi à multiplier par six le
montant de la recette fiscale
collectée. Retour sur les ingrédients
qui ont fait le succès de cette action de
coopération :

1- En premier lieu, monter une table de concertation fiscale
au sein de la commune regroupant élus, Direction des
impôts, contrôleur financier et population locale.
2- Recenser les contribuables et propriétés bâties pouvant
mettre au pot commun
3- Sensibiliser les populations au civisme fiscal à travers des
réunions publiques, émissions radios, voitures sonorisées,
etc.
4- Renforcer les capacités des élus, agents et services des
impôts sur l’utilisation des outils et règles fiscales
5- Appuyer la Direction générale des impôts dans la collecte
des taxes fiscales
6- Informer les habitants sur l’utilisation de la ressource
fiscale en présentant tous les projets en cours ou à venir.
Prenez le temps de faire monter la sauce tranquillement,
assaisonner avec raison pour éviter que le soufflé de la
relance fiscale ne retombe à tout moment! Si la recette est
savoureuse, la Mairie de Dessalines pourra alors largement
la redistribuer au sein des six sections communales.

ces dynamiques dans la durée
en définissant des stratégies de
planification à moyen terme tel que
ce fut déjà le cas cette année avec la
réalisation du co-diagnostic Tourisme
– Patrimoine.
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Coopération Savoie / Dessalines Haïti
Dessalines, cœur vivant d’Haïti

E

2017

n mai 2017, une délégation de 4
Savoyards (Yves Jorand, Josée Jeanneret,
Jean Luquet et Michel Dietlin) s’est
rendue en Haïti pour la réalisation d’un codiagnostic sur le tourisme et la valorisation
du patrimoine à Dessalines. Voici quelques
extraits marquants de leur rapport:

«Dessalines a été la capitale de la première
république noire du Nouveau Monde et a ainsi ouvert
une nouvelle page de l’histoire de l’humanité dès
1804. De ce fait, la ville de Marchand-Dessalines
bénéficie d’une notoriété incontestable dans le cœur
de nombreux Haïtiens. A partir de cet attrait naturel
pour la cité de l’Empereur Dessalines, une offre
touristique et patrimoniale doit pouvoir se structurer.
Le visiteur pourra découvrir la passionnante histoire
du père de la nation haïtienne, randonner le long de
l’articulation défensive des six forts qui dominent
la ville. Pour se remettre de ses efforts, rien de tel
qu’un temps de calme au bord du Lagon Laville
ou des sources, Impériale et Mary. L’accueillant
centre-ville saura charmer ceux qui séjourneront
dans les hôtels de la cité pour partir dès l’aube à
la découverte des traditions et savoir-faire ruraux
des paysans riziculteurs. Musiques Rara, danses,
chants et cérémonies locales égayeront la soirée
sans oublier l’incroyable saveur de la cuisine créole.
Si les atouts touristiques ne manquent pas, il est
nécessaire de fédérer les acteurs du territoire (accueilorientation, hébergement, restauration, guides locaux, …)
autour d’une démarche de promotion déjà labellisée
« Dessalines, cœur vivant d’Haïti ». Un formidable projet
de territoire et une belle perspective de coopération pour
les années à venir. »
Jean Luquet, Directeur des Archives, du Patrimoine et des Musées de Savoie

«

Dessalines est une ville remarquable. Bien au-delà de l’articulation
défensive de ses six forts judicieusement disposés sur les collines alentours, cette cité de l’Empereur doit pouvoir valoriser la complémentarité
d’un patrimoine culturel et naturel exceptionnel. Des sources abondantes. Des
vestiges de l’époque coloniale et de l’esclavage. Des paysages ruraux magnifiques. Une architecture traditionnelle colorée. Il convient également de ne pas
négliger l’intérêt du patrimoine religieux et des lieux de culte, ainsi que les traditions et
savoir-faire locaux. »
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Les actions des coopérations en 2017
Savoie-Dessalines
Dynamiques territoriales
• Équipement mobilier de la nouvelle Mairie de Dessalines
• Soutien à la collecte des recettes fiscales du centre-ville et
des 4 sections de plaine (recensement, sensibilisation, collecte)
• Accompagnement du renouvellement des comités de
développement locaux des 6 sections de Desalines
• Lancement d’un appel à projets à destination des comités
de développement locaux pour la réalisation de projets
d’aménagement du territoire dans chacune des sections
communales
• Suivi de la plateforme des jeunes de Dessalines
• Organisation d’activités socio-éducatives pour les enfants
durant les vacances estivales
• Participation au Prix littéraire al Terre Ados
• Echange d’expériences entre enseignants français, sénégalais
et haitiens autour de l’éducation à l’environnement (projet
Craies en Mains)
Amélioration des conditions de vie
et développement économique
• Appui à la réalisation de trois projets d’accès à l’eau et à
l’assainissement sous maîtrise d’ouvrage municipale
• Installation de 15 lampadaires solaires dans les rues du centreville
• Réalisation d’un co-diagnostic Tourisme et Patrimoine
• Organisation de la Semaine de l’Empereur visant à la promotion
du patrimoine historique local
• Soutien au festival Rara et à la journée de festivité du 17
octobre
Coordination du programme
Participation aux 2ème Assises de la coopération francohaitienne à Port-au-Prince
• Célébration des 20 ans du partenariat et accueil officiel du
Président H. Gaymard à Dessalines
• Ouverture d’un nouveau siège pour le CAPDEL, cabinet
d’expert rattaché à Pays de Savoie solidaires pour la mise en
œuvre locale du programme de coopération
• Évaluation du dispositif technique et financier de la
coopération
•
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Savoie-Bignona

Savoie-Arges
Renforcement de l’administration publique
• Mission institutionnelle du Département de la Savoie en
Arges : bilan du programme tri-annuel en cours et échange sur
les perspectives de la coopération
Économie montagnarde
• Stage de recyclage de maîtres chiens d’avalanche en Savoie
Formation en Argeş sur les secours en avalanche et l’organisation
d’une opération de secours pour des secouristes de Salvamont
Action sociale et santé

• Partenariat CHS de la Savoie – Hôpital psychiatrique de Vedea:

Visite d’étude du CHS de la Savoie et de l’Unafam à l’Hôpital
psychiatrique de Vedea pour accompagner la mise en place,
l’organisation et l’animation de l’espace familles
• Partenariat Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des
Savoie – Centres de type familial de Pitesti: accueil de 7 jeunes
et 2 éducateurs en Savoie pour faire du bénévolat avec les
jeunes de la SEAS dans le cadre du Grand Bivouac
Jeunesse et citoyenneté européenne
• Participation de collégiens de l’Ecole n°5 de Pitesti et du
Collège de Frontenex au prix des lecteurs alTerre ado organisé
par Savoie-Biblio
• Partenariat CFPPA de Savoie Bugey et Lycée professionnel de
Rucar: 2 visites d’étude croisées de jeunes à Rucar et en Savoie
pour échanger des compétences professionnelles

Territoire en transition
• Accueil de 5 femmes élues de Bignona sur la parité hommefemme dans les institutions
• Assemblée générale de lancement du Fonds de Développement
Département-Communes
• Évaluation et prolongation du plan d’actions en faveur de la
préservation des forêts de Casamance
• Définition d’une méthodologie d’élaboration de Plans simples
de gestion forestière
• Conception locale de 850 éco-fourneaux faiblement
consommateurs de bois de chauffe
Territoire émergent
• Démarrage du programme de microfinance sociale avec
Entrepreneurs du Monde
• Lancement du réseau des acteurs pour l’Emploi de Bignona
• Recrutement d’un animateur économique départemental
• Mise en place d’un plan départemental de formation
professionnelle
Territoire pour vivre ensemble
Séjour d’échanges d’expériences sur la prise en charge du
handicap physique et mental à Bignona
• Diagnostic sur la territorialisation de l’Action sociale au niveau
des 6 bassins de vie du Département de Bignona
• Formation sur la coordination d’activités et de mouvements
de Jeunesse
• Déploiement des activités de Jeunesse sur l’ensemble des 19
communes du département
• Participation des collégiens de Bignona au Prix littéraire alTerre
Ados organisé par Savoie Biblio
• Accueil de 8 enseignants « Craies en Mains » dans les écoles
élémentaires de Savoie
• Publication du Volume 2 de la bande dessinée « Sors de ta
bulle» et participation au festival Chambéry BD
•
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Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Promouvoir les dynamiques de solidarité en Savoie
Les enjeux du programme 20162018 sont, d’une part, de poursuivre
l’implication des Savoyards dans
le RéSIS (Réseau de solidarité
internationale en Savoie), afin de
co-construire avec eux des actions
d’accompagnement adaptées à leurs
attentes et expériences, et d’autre
part, de développer les actions
d’éducation à la citoyenneté et
solidarité internationale en Savoie.
Pour ce faire, Pays de Savoie
solidaires se fixe trois objectifs :
- Informer les Savoyards sur les
enjeux de la solidarité internationale,
et les accompagner dans leur
compréhension de la complexité
des relations Nord-Sud et dans
l’identification de moyens d’actions.
- Accompagner les Savoyards dans
leurs projets, que ce soit des projets
d’appui au développement avec
un partenaire dans un autre pays,
des actions de sensibilisation à la
solidarité internationale en Savoie,
ou des initiatives d’ouverture au
monde portées par des jeunes.
- Fédérer les Savoyards pour renforcer
l’interconnaissance et les échanges
d’expériences entre acteurs.
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Dispositif d’animation

L

’ensemble de l’équipe salariée, des administrateurs et
bénévoles de Pays de Savoie solidaires et des acteurs
savoyards sont mobilisés pour animer ce réseau et
conduire les actions d’accompagnement ou d’animations
sur les territoires de Savoie (tout ne se passe pas à
Chambéry...).
Ce dispositif d’animation s’adapte 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
d’événements de sensibilisation.

Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Des modes d’actions variés
Pays de Savoie solidaires propose différentes modalités
d’accompagnement aux Savoyards :
• Animation d’un centre de ressources, diffusion d’un
mail d’actualité mensuel «Savoie solidarité mail»,
gestion d’un répertoire en ligne et édition d’un
panorama de la solidarité internationale annuel.
• Entretien individuel, rendez-vous solidaires
p o u r s e co n n a î t re, a t e l i e r t h é m a t i q u e p o u r
s’informer et échanger les expériences, journée de
formation pour débutant ou expérimenté ou stage
d’approfondissement de plusieurs jours.
• Coordination de campagnes de sensibilisation
nationales relayées en Savoie : Festisol, Festival
Alimenterre et Festival Migrant’scène.
• Appui à la mise en place d’actions de sensibilisation
à la solidarité internationale lors de manifestations
locales.
• Gestion de dispositifs financiers : appel à projet du
Département «La Savoie couleurs du monde».
• Coordination de réseaux : RéSIS, Rézo jeunesse et
solidarité internationale, Collectif Savoie-Népal,
Fabrique du vivre ensemble.

Orientations 2018
Cet accompagnement se poursuivra en 2018 avec la
mise à disposition de nouveaux outils numériques
(plateforme participative) pour communiquer
sur les actions, mettre en réseau et échanger des
compétences.
Il s’agira aussi de consolider les 3 campagnes de
sensibilisation, de mobiliser de nouveaux territoires et
partenaires. Ce sera aussi une année de bilan d’étape
pour le Rézo Jeunesse et Solidarité internationale, afin
de définir de nouvelles perspectives.
Pays de Savoie solidaires conduira aussi un projet
de «Recueil de témoignages» qui permettra de faire
connaître les actions de solidarité internationale
engagées par les Savoyards, et de valoriser les
enrichissements personnels et/ou professionnels et
les retombées pour nos territoires que l’on tire de ces
expériences.
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Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Informer
L’objectif est d’informer les Savoyards
sur les enjeux de la solidarité
internationale, de les accompagner
dans leur compréhension de la
complexité des relations NordSud et vers un changement de
comportement avec l’identification
de moyens concrets d’actions.
En 2017, l’enjeu 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 nouveaux outils de
capitalisation.

S’informer sur ce qui se passe en
Savoie !
Depuis 2015, Pays de Savoie solidaires diffuse
tous les mois un mail d’actualités sur la solidarité
internationale, le « Savoie solidarité mail », afin
de valoriser ce qui se passe en Savoie mais
également afin de relayer des informations,
2017
initiatives, expériences du niveau régional,
national et international. Ce mail présente
ainsi les animations organisées par les acteurs savoyards,
les actualités régionales, nationales et internationales et
des ressources (livres, films, outils pédagogiques). Il est
diffusé à environ 800 contacts. Si vous souhaitez diffuser vos
animations via ce mail, envoyez nous les informations !
Le Rézo Jeunesse et solidarité internationale en Savoie,
qui accompagne les jeunes dans leurs projets de voyages
solidaires, est sur facebook. Un nouvel outil de communication
pour valoriser les projets des jeunes Savoyards, pour informer
sur l’engagement solidaire en tant que jeune, et diffuser les
animations/formations organisées par le Rézo. Connectez vous
www.facebook.com/rezoJSI73/

Jean-Loup Salètes, Président de l’association Teranga

«

  Je reçois toujours avec grand plaisir et curiosité le
long mail de Savoie Solidarité que je dévore aussitôt. Le
panorama des initiatives est complet, précis et sobrement
présenté. Dans un monde où les raisons de doute ou de
désespoir guette les personnes isolées dans leur combat pour
la solidarité ce lien d’information, cette longue chaîne entre les
hommes et les femmes de bonne volonté me rassure, me transcende et recharge mon énergie comme autrefois autour d’un
grand feu de camp : longue vie à ce bulletin qui unit et merci à
tous ceux et toutes celles qui concourent à sa réussite et relèvent
le défi de la durée. »
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Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Migrant’scène, Festisol,
Alimenterre, … Un mois
de novembre riche en
découvertes et en émotions ...

M

arion Bichet, en service civique à Pays
de Savoie solidaires, a suivi cette
année les événements organisés
en novembre par les Savoyards dans le
cadre du Festival Migrant’scène, du Festival
2017
Alimenterre et du Festisol. Elle a ainsi assisté
à des projections-débats, jeux, expositions,
concerts et spectacles aux quatre coins de la Savoie.
Dans son carnet de route, rédigé tout au long du mois de
novembre, elle nous livre ses découvertes, impressions,
émotions vécues. Découvrez ci-dessous son mot de la fin !
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Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Accompagner
Formation « Monter
un projet de Solidarité
internationale »

En 2017, l’animation du Réseau
de solidarité internationale en
Savoie a permis d’accompagner
les Savoyards dans leurs projets au
travers d’entretiens individuels, de
formations, de rencontres d’échanges
d’expériences, de cafés voyageurs. Le
livret pédagogique et les jeux créés,
lors de la formation «La Fabrique du
vivre ensemble» en juin 2016, ont été
finalisés et de nouvelles animations
de ces jeux ont été organisées dans
le cadre de Festivals. 2017 a aussi
été l’année du développement des
campagnes de sensibilisation en
Savoie au travers de 3 festivals : Festisol,

2017

C

omme tous les ans, Pays de Savoie solidaires a proposé,
en mars 2017, une formation de deux jours pour
découvrir les différentes étapes d’un projet de solidarité
internationale : comment initier un partenariat international ?
comment concevoir un projet réaliste et réalisable ? comment
mobiliser des financements ? quels outils pour suivre et
évaluer nos actions ?
Cette formation alterne les apports théoriques, les mises en
situation et les échanges d’expériences. Ouverte à tous ceux
qui s’investissent en solidarité internationale (bénévoles,
élus ou salariés d’associations), cette formation permet
de disposer d’outils et de méthodes pour se poser les
bonnes questions et assurer la pertinence de nos actions
internationales.

Festival Alimenterre et Festival
Migrant’scène qui ont mobilisé de
nouveaux territoires et partenaires.
Eric Pasquier, Président de Soutiens
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Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Préparation et
relecture de voyage

P

2017

artir à l’étranger pour un projet de solidarité
internationale suscite de nombreuses questions...

Quelles sont mes motivations ? Une fois sur place,
comment découvrir l’autre ? Où est la solidarité dans mon
projet ? Que faire de cette expérience à mon retour en
France ?
Le week-end « S’ouvrir au monde » est un moment
privilégié dans la préparation de son voyage solidaire pour
questionner et approfondir sa démarche, se préparer à
rencontrer l’autre, faire le point sur ses motivations, ses
attentes, ses appréhensions, ses préjugés, etc.

Revenir d’un voyage solidaire avec des images plein la tête,
des émotions encore intactes, une folle envie d’en parler,
mais par où commencer?
Le week-end «Retour de voyage» accompagne les jeunes à
la mise en mot de leurs expériences. A travers des ateliers
d’écriture, des jeux, du théâtre... les voyages se racontent.
C’est aussi le moment de se retrouver, de démêler les
questions et de confronter les nouvelles perceptions du
monde.
Ces week-ends sont l’occasion pour les jeunes de
rencontrer d’autres voyageurs solidaires, de partager
leurs questionnements et consolider leurs projets, avant
et après leur voyage.

Anna Kervaillant Projet Madagas’cœur

des camarades un projet solidaire à
Nous avons eu la chance de monter avec
s participé aux week-ends «Ouverture au
Madagascar. Dans ce cadre, nous avon
ents de partage ont été très bénéfiques
monde» et «Retour de voyages». Ces mom
dre
peurs et appréhensions, mieux compren
pour nous ! Nous avons pu parler de nos
que
cha
de
nts
hissa
écouter les témoignages enric
chaque culture et leur fonctionnement,
ces
,
nous
Pour
.
remplis de convivialité et de rigolade
voyageur et surtout passer des moments
et ! »
week-ends ont été essentiels à notre proj

«

25

Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Fédérer
La Fabrique du vivre ensemble

Pays de Savoie solidaires a souhaité

T

out d’abord une résidence de création de
jeux éducatifs, co-animée avec Chambéry
Ouahigouya et Underconstruction, La
Fabrique du vivre ensemble est devenu un
collectif d’associations et de curieux : acteurs de
solidarité internationale, animateurs jeunesse,
militants, acteurs du développement local.

renforcer l’interconnaissance et
les échanges d’expériences entre
acteurs de la solidarité internationale

2017

en Savoie, entre eux et entre acteurs
de la solidarité internationale et du
développement local. C’est pourquoi

De cette première expérience sont nés 4 jeux. Depuis, ils ont
régulièrement été co-animés lors d’évènements en Savoie :
Marché des Continents, Ecofestive, Lafibala et Les Nuits de
la Roulotte à Chambéry, ainsi que durant le Grand Bivouac à
Albertville.

nous avons mis en place le RéSIS
(Réseau de solidarité internationale
en Savoie) qui vise à rassembler
tous les acteurs savoyards mobilisés

Ce collectif permet de faire connaître l’Education à la
Citoyenneté et à la solidarité internationale auprès
d’acteurs éducatifs ou d’associations de solidarité locale et
internationale.

autour de dynamiques locales et
départementales de solidarité
internationale.
L’enjeu de 2017 était de poursuivre

Nous organisons des formations, des ateliers de découvertes
des jeux créés. Nous avons également participé à des temps
de présentation auprès de l’Education Nationale en participant
au Forum de l’EEDD et à la journée «Jeux et apprentissages»
organisé par CANOPé. De nouveaux projets sont à venir,
notamment l’écriture et la diffusion d’un guide ressource en
commun.

la mobilisation au sein de ce
réseau tout en animant les réseaux
thématiques (Rézo Jeunesse et
solidarité internationale, Fabrique du
vivre ensemble) et en accompagnant

Depuis la formation « la Fabrique du vivre ensemble », le
collectif ne cesse de grandir fédérant différents acteurs sur
les projets collectifs menés : Association Chambéry-Ouahigouya,
Association Hydraulique sans frontières, le Secours catholique,
ATTAC Savoie, Survie, MJC de Chambéry, Réseau EEDD, E-Graine …

le collectif Savoie-Népal vers son

©Nicolas Rigaud

autonomisation.
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Laura Caffoz, Chargée de mission Asso
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Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Se rencontrer, échanger,
expérimenter

E

n mai 2017, Pays de Savoie solidaires
a organisé pour la troisième année
une rencontre départementale du
2017
RéSIS (Réseau de solidarité internationale
en Savoie) à Myans, temps de rencontre,
de découverte et de partage d’expériences entre acteurs
savoyards impliqués en solidarité internationale. Durant
l’après-midi une quarantaine de personnes ont échangé
au sein de 6 ateliers.
Deux premiers ateliers ont permis de découvrir des outils
d’animation: 3 jeux créés lors de la formation «La Fabrique
du vivre ensemble» et le jeu «Solidarité et Afrique» qui
permet de croiser nos différents regards sur l’appui au
développement.
Puis des partages d’expériences ont eu lieu sur différentes
thèmes : les énergies renouvelables dans les projets
d’appui au développement, avec les témoignages
d’Electriciens sans Frontières et du projet «Devenir
paysan en voyageant» ; de nouvelles idées d’animations
pour sensibiliser à la solidarité internationale; la mise en
place de projet d’éducation à la citoyenneté et solidarité
internationale en milieu scolaire et péri-scolaire, avec les
témoignages de Chambéry-Ouahigouaya, E-Graine et du
Collège Georges Sand ; et les financements participatifs,
avec le témoignage de Soutiens d’avenirs.

Nicolas Rigaud, Coordinateur de l’associatio

n Polymatheia

solidaires en allant à la rencontre
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Les actions du RéSIS en 2017
Informer
• Diffusion du «Savoie solidarité mail», mail mensuel
• Diffusion du «Savoie solidarité mail», mail mensuel
d’information sur l’actualité de la solidarité internationale (10
numéros en 2017- 800 contacts)
• Animation du centre de ressources sur la solidarité
internationale en lien avec Ritimo (Réseau d’information et de
documentation pour la solidarité et le développement durable)
: accueil du public et mise à disposition d’ouvrages, d’outils
pédagogiques, de jeux, d’expositions.
• Observatoire de la solidarité internationale :
- Mise à jour du répertoire en ligne sur le site de Pays de Savoie
solidaires
- Conception et publication du septième numéro du panorama
de la Solidarité internationale en Savoie sur le thème « Les
objectifs du développement durable, quels enjeux ?».
• Participation à la réalisation d’un guide sur la mobilité des
jeunes “Evaluer l’impact d’un projet de mobilité internationale
de jeunes en volontariat, dans l’action extérieure des collectivité
territoriales”
• Réalisation d’un carnet de route sur les campagnes de
sensibilisation relayées en Savoie

Accompagner
Accompagnement des porteurs de projets individuels
Projet d’ouverture au monde
• Organisation d’une soirée de préparation à la rencontre
interculturelle pour 12 adultes et d’une soirée de relecture
d’expérience interculturelle pour 8 participants
• 40 jeunes accompagnés à travers des entretiens personnalisés
• Animation d’un week-end «S’ouvrir au monde : préparation à
la rencontre solidaire» en avril (20 jeunes)
• Animation d’un week-end «Revenir du monde : retour d’un
voyage solidaire» en octobre (15 jeunes)
• 12 projets jeunes reçus en jury pour l’appel à projet «La
Savoie, couleur du monde»
• Organisation de 2 Cafés voyageurs au Festival des Nuits de
la Roulotte à Chambéry et au Grand Bivouac à Albertville (15
jeunes participants aux témoignages et 200 visiteurs)
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Projets d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI)
• Réalisation d’entretiens individuels avec des porteurs de
projets
• Finalisation du livret pédagogique et des jeux créés lors de
la formation «La Fabrique du vivre ensemble» en juin 2016.
• Animation de 2 soirées découverte et adaptation de jeux pour
une animation lors de l’Ecofestiv à Chambéry (6 participants)
• Animation d’une journée ECSI – CDDP Canopé pour les
enseignants en mars
Projets d’appui au développement
• Réalisation d’une vingtaine d’entretiens individuels avec des
représentants d’associations ou des porteurs de projets
• Animation du cycle de formation «Monter un projet de
solidarité internationale» en mars (9 participants)
Appel à projets «La Savoie couleurs du monde» 2017
• Instruction technique de l’appel à projets : 12 dossiers jeunes
(dont 11 retenus), 8 dossiers d’appui au développement (tous
retenus), 4 dossiers de sensibilisation en Savoie (dont 3 retenus)
• Organisation d’un temps de valorisation des lauréats 2016,
le 17 mars, avec un temps d’échanges sur le thème «Agir pour
le changement, mais quels changements: Comment nos projets
influencent-ils les contextes socio-économiques ici et là bas ? »
• Réalisation d’une vidéo avec des témoignages des lauréats
mise en ligne sur le blog du Conseil départemental et d’un
article dans le bulletin du Département «Savoie Mag».

Accompagnement de projets collectifs territoriaux
Coordination de campagnes nationales relayées en Savoie
• Coordination du «Festival des solidarités» : accompagnement
des 8 collectifs locaux à l’élaboration des programmes
d’animation, à l’échange et à la mutualisation d’expériences,
appui à la communication, lien avec la coordination nationale.
• Coordination du Festival documentaire « Alimenterre » :
a cco m p a g n e m e n t d e s a c t e u rs l o c a u x , i n fo r m a t i o n /
communication, développement de partenariats, lien avec le
CFSI.
• Participation à l’organisation du Festival « Migrant’scène »
à Chambéry et sur d’autres territoires de Savoie en lien avec
l’ADDCAES (Association Départementale pour le Développement
et la Coordination des Actions auprès des Étrangers de la
Savoie), le Secours catholique, la Ville de Chambéry, la Cimade
et les collectifs du Festisol.
• Lien avec le Mois de l’Economie Sociale et Solidaires
• Conception et diffusion d’un guide comprenant des idées
d’animations et de ressources sur les thèmes des 3 campagnes
de sensibilisation
• Mise à disposition d’outils pédagogiques (jeux, expositions, ...)
via le centre de ressources
• Relais du dispositif financier de la Coordination nationale
du « Festival des solidarités », participation à une journées
d’échanges d’expériences entre les têtes de réseaux
départementaux organisées par RESACOOP, participation aux
rencontres nationales du Festival «Alimenterre».
Participation à des actions de sensibilisation à la demande
sur les territoires
• Formation d’animateurs jeunesse de l’Association cantonale
d’animation de la Combe de Savoie, et co-animation de jeux sur
les migrations lors du Centre de loisirs en février
• Animation sur la solidarité internationale au collège de Saint
Pierre d’Albigny dans le cadre de la journée organisée par les
Conseillers départementaux jeunes
• Animation des jeux créés par la «Fabrique du vivre ensemble»
au Festival Lafi Bala et à l’Ecofestiv à Chambéry en juin
• Participation au Grand Bivouac à Albertville en octobre :
organisation d’un café voyageur et intervention lors d’une
conférence.

Fédérer
Le RéSIS
• Organisation d’une réunion du RéSIS le 10 janvier : échanges
d’expériences et de pratiques sur les animations mises en place
dans le cadre des 4 campagnes de sensibilisation relayées
en Savoie (Semaine de la solidarité internationale, Festival
Alimenterre, Festival Migrant’scène, Mois de l’Economie sociale
et solidaire) et bourse des savoir-faire
• Organisation d’une rencontre départementale des acteurs
de la solidarité internationale le 19 mai pour croiser
des problématiques communes, se former, échanger des
expériences.
Le Rézo Jeunesse et Solidarité Internationale en Savoie
• Organisation de réunions départementales pour préparer et
coordonner les activités
La Fabrique du Vivre ensemble
• Mise en place de deux temps d’animation (Espace jeu durant
le Festival Lafi Bala et durant l’Ecofestiv par les associations et
personnes ayant participé à la «Fabrique du Vivre ensemble»)
Le Collectif Savoie-Népal
• Gestion et instruction de l’appel à projets « Fonds de
solidarité Népal 2017 » et accompagnement des associations
(8 associations lauréates )
• Appui du collectif dans ses activités
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A nos côtés en 2017
En Savoie
AACA Centre Social Aiguebelle
AADEC, centre social de St Pierre d’Entremont
ACA Combe de Savoie
ACEJ
ADAL
ADDCAES
ADDEAR de la Savoie
Agence économique de Savoie
AGIR abcd
Agisens
APEI Cap et Handicaps Vallée de Maurienne
Association d’animation du Beaufortain
Association La Mijote et Ferme de la Berthe
Atelier L’appendix
Attac
Atout jeunes
Bibliothèque de Gilly sur Isère
Bibliothèque L’Oiseau Lire – Drumettaz
Biocoop de Savoie
CANOPEE - Centre Départemental de
Documentation Pédagogique
Cinéma Astrée
Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
Centre socio-culturel d’Albertville
Centre social d’Ugine
Centre social Les Echelles
Chambéry Ouahigouya
Collectifs Festival des solidarités de de la
Motte Servolex, d’Aix les Bains, des Bauges,
d’Albertville, de Tarentaise, du Beaufortain, 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
Collège de Saint Pierre d’Albigny
Communauté de communes d’Albens – Service
enfance jeunesse
Communauté de communes du Beaufortain
Communauté de communes Coeur de
Chartreuse – Service jeunesse
Communauté de communes Cœur de
Maurienne Arvan
Communauté de communes Cœur de Savoie
Communauté de communes de Haute
Tarentaise -Service jeunesse
Communauté de Communes MaurienneGalibier – Service jeunesse
Communauté de communes 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 d’Hery
Commune de Villaroger
Conseil citoyens d’Albertville – Val des roses /
La contamine
Conseil municipal jeunes de Montmélian
Declicc
Délégations territoriales d’action sociale en
Savoie
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Délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité (DDDFE) - Savoie
Ecole de Bourg St Maurice
Ecole de Centron
Ecole de Châteauneuf
Ecole des Echelles
Ecole Graine d’étoile de Méry
Ecole de Mercury
Ecole de St Martin d’Arc
Ecole de St Sulpice
École de Valmenier
EPL Reinach de La Motte Servolex
Espace associatif cantonal d’Aime
Espace Jeune Cognin
Espace Larith
Espace Malraux
ESS’Team Savoie Mont Blanc
Ex-formatrices de l’éducation nationale
Expert indépendant Secours en montagne
Fédération nationale des maîtres chiens
d’avalanches
Festival des nuits de la roulotte
Festival Chambéry BD
G4P
Graphice
HJ Développement
HSF
ID Lab
Inspection d’Académie de la Savoie
Instinctaf
L’Accorderie de Chambéry
La Halte du doc
Le Grand Bivouac
Lectures plurielles
Les Amis de la confédération paysanne
Les Amis des Bauges
Les Services du Conseil départemental
Ligue de l’enseignement de Savoie
Lycée agricole de Cognin
Lycée Costa de Beauregard de Chambéry
Médiathèques de Chambéry
MJC de Chambéry
Mission locale d’Albertville
Musée Savoisien
Office national des Forêts, Centre régional
de la propriété forestière
Parc Naturel Régional de Chartreuse
Planet’ jeunes
RCF
Réseau des bibliothèques du Beaufortain
Rezo Jeunesse et solidarité internationale
Savoie Biblio
Savoie Information Jeunesse
Savoie Mont Blanc
Savoie vivante
SEAS (Sauvegarde de l’enfance) des Savoie
Secours Catholique
SDIS 73 : Service départemental d’incendie
et de secours
SIBTAS
UNAFAM - Union de Familles
de Malades Mentaux

Vas y Paulette
Ville d’Aix-les-Bains, CCAS et
accueil de loisirs
Ville de Chambéry
Ville de Cognin
Ville de La Motte Servolex
Ville de Montmélian
VOAM

En France
ADOS
AdHOC
AFD * (Agence Française
de Développement), Fonjep
Ambassade d’Haïti en France
Assemblée des Départements de France
Bar associatif Le Truc
Cimade
CFSI* (Comité français pour la solidarité
internationale)
Compagnie Diagn’art
CRID (Centre de Recherche et d’Information pour
le Développement)
Cité de la solidarité internationale d’Annemasse
Collectivités françaises partenaires de la
Casamance
Collectif Haïti de France
Collège Jacques Prevert à Verson
Coordination nationale du Festival des
solidarités
EPLEFPA St Ismier
E graine
Entrepreneurs du Monde
F3E
Groupe Pays Haïti CUF (Cités Unis France)*
La Bonne Fabrique
Cinéma Le Cartus
Cinéma Le Montcelet
Ministère des Affaires étrangères
Rectorat de Grenoble (groupe EEDDSI)
RESACOOP
Ritimo
TERANGA Grésivaudan

En Roumanie
Ambassade de France
Centres de type familial de Pitesti: Casa nooastre
et Gavana
Conseil départemental d’Argeş : Bureau Relations
internationales-jeunesse-culture, Salvamont,
Direction Générale de l’Action Sociale et de la
Protection de l’enfance
Ecole n°5 de Pitesti
Hôpital psychiatrique de Vedea
Lycée professionnel de Rucar

Au Sénégal

En Haïti
Ambassade de France
Association ADEMA (Jean Rabel)
Bureau agricole communal de Dessalines
CAPDEL (Centre d’appui au développement local)
Centre de lecture et d’animation culturelle
(CLAC) de Dessalines
Comité d’enseignants Craies en main de
Dessalines
Comités de développement local des sections de
la Commune de Dessalines
Commune de Jean Rabel
Conseil Communal de Dessalines
Consulat de France en Haïti
Direction générale des impôts de Dessalines
Inspection scolaire de Dessalines
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Ministère de l’Intérieur et des collectivités
territoriales
Plate-forme des jeunes de Dessalines et Comités
d’Action Jeunesse dans les sections(CAJ)
Techniciens en Eau Potable et en Assainissement
pour les Communes de Dessalines (TEPAC /
DINEPA)

Ambassade de France
ARTOIS (Association pour la réhabilitation des
traditions orales, images et son) à Bignona
Centre d’éducation, de documentation et
d’action culturelle de Bignona
Centres de formation professionnelles du
département de Bignona
Comité départemental de Développement
économique de Bignona (nom complet)
Collèges de Bignona et professeurs d’arts
plastiques
Conseil départemental de Bignona
19 Communes du département de Bignona
Coopération française à Ziguinchor
Direction nationale de la comptabilité publique
et du trésor
Enseignants «Craies en Mains» de Bignona
Fansoto (Bignona)
GIE des potières de Tiobon
Inspection Départementale de l’éducation et de
la formation
Inspection départementale des sports,
association handi’sport (Bignona)
Kassofor
Lycée Technique Agricole Emile Badiane
(Bignona)
Lycée Ahoune Sané de Bignona
Ministère des collectivités locales sénégalaises
Préfecture de Bignona
Relais jeunes de Bignona
Service départemental d’Action sociale (Bignona)
Service départemental des Eaux et Forêts
(Bignona)

+ tous les bénévoles impliqués dans les groupes projets
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Rapport financier 2017
Bilan actif
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Bilan passif
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Rapport financier 2017
Compte de résultat : recettes
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Compte de résultat : dépenses
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Rapport financier 2017
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 : 400 jours
• Journées consacrées par des salariés des structures partenaires : 885 jours
Soit un total de 1 285 jours, au coût estimatif de 175 € la journée.
• Abandon des frais de déplacements par des administrateurs : 1573,38 €

Au total, une valorisation estimée à 226 448,38€.
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Ici et là-bas, agir ensemble

83 place Saint-Léger • 73000 Chambéry
contact@paysdesavoiesolidaires.org
04 79 25 28 97

www.paysdesavoiesolidaires.org

