
 
 

Appel à projets « La Savoie, Couleurs du monde » : les lauréats 2018 

 

Projets d'appui au développement 
 

 Créat ion d'un centre d'apprent issage – Népal - Association Soutien d'avenirs 

 Extension du lycée de Barkedji – Sénégal  - Association AGIRabcd 

 Construct ion d’un bât iment scolaire – Sénégal - Association Partage d'espoir au Sénégal  

 Créat ion d’un collège de brousse dans un village de la commune de Koubri - Burkina Faso - 
Association Toeega 

 Réhabilitat ion de la Mahakali School école primaire publique – Népal - Association Pi Soleil 

 D'un fauteuil à l'autre – Sénégal - Association Too Couleur  

 Améliorat ion de la santé de la populat ion d’Ifasina2 – Madagascar - Association Barbamada 

 Invest issement dans les machines à café – Népal - Association Les enfants de Kavresthali 

 Action d’appui en agroécologie et permaculture – Népal - Association Vivre le Népal 

 Des céréales saines et locales pour la populat ion rurale de Benkadi – Sud Mali - Arcade Une Terre 
pour vivre 

 Installat ion d’un système d’irrigat ion goutte-à-goutte avec sa pompe immergée solaire – Sénégal - 
Association Solidarité Lycée Ahoune Sané  

 

Actions de sensibilisation en Savoie 
 

 Kaay Fecc (Viens danser en wolof) - Association Un baobab pour bébé rose 

 Fest ival internat ional des Rallumeurs d'étoiles - Association Les Rallumeurs d'étoiles 

 G4P plante sa tente - Association G4P 

 Sensibiliser sur la demande d'asile grâce à une bande dessinée - Association Addcaes 

 Sons, couleurs et saveurs de Colombie - Association Payambo Eurotour 

 Prendre de la hauteur : voir et penser global - Collège Pierre et Marie Curie 
 

Initiatives d’ouverture au monde portées par des jeunes de 15 à 30 ans 
 

 Ça tourne en route - Charlie, Benjamin 

 À la rencontre des migrants, un voyage solidaire en Méditerranée - Lisa 

 Infirmière au Népal - Eliane 

 Projet de solidarité aux migrants en Grèce - Adryan, Lilas, Mélanie, Eloi, Violette, Michèle 

 INSEEC Internat ional Help - Alexandre, Laetitia, Maurine 

 Radio Lafi Bala – Le voyage - Coralie, Vincent, Laetitia, Sébastien, Adrien, Moussa, Adama 

 Escale pour un éclairage solidaire au Sénégal - 16 lycéens d'Ugine 

 Boxe to Thai - Asma, Mohamed, Ayoub, Emma, Dylan, Thomas, Edanur, Josue 

 Les Extravert is - 6 compagnons scouts 

 Summer Camp Cambodge été 2018  - 3 compagnons scouts 
 


