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Préambule
L’association Pays de Savoie solidaires a été créée en 1988, dans la dynamique lancée
par le Conseil général de Savoie lorsqu’il a adopté 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, aux côtés des élus départementaux, de citoyen(ne)s, d’associations,
d’entreprises, d’établissements publics, d’institutions et de collectivités territoriales.
Ce regroupement d’acteurs au sein d’une même plateforme favorise 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
Dans le cadre du projet associatif

l’organisation de notre vie associative
Bureau

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

et 4 cellules de suivi

de la vie associative de Pays

Conseil d’Administration

de Savoie solidaires. C’est ainsi

et 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 et

Comités

Réseau de Solidarité

Argès / Bignona/ Dessalines

Internationale en Savoie

de solidarité internationales
portées par l’association.

et 20 groupes projets

3 groupes projets
et 3 collectifs/réseaux

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

Daniel CHOURLIN (Deltha Savoie)

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

Jean FRESSOZ (VOAM Haïti)

Jacqueline TALLIN

Mireille GRASSI

COLLEGE des représentants des Communes et de leurs
groupements

Josée JEANNERET (AGIR abcd) Membre du Bureau

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

Lamine Mamadou N’DIAYE

Yves JORAND
Yves PARIS (Edelweiss Espoir) Trésorier
Christiane PEYRONNARD Membre du Bureau
Virginie PINET-DIMINET
Jean PIRAT
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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

Les coordinateurs de
programme dans les
pays de coopération
En Arges (Roumanie) :

Les Chargés de mission :

Roxana STOENESCU, Chef du service «Relations
internationales, jeunesse, culture» au Département
d’Arges

Yannick BILLARD, Coordination des 2 coopérations SavoieBignona (Sénégal) et Savoie-Dessalines (Haïti)

Mirela MARIN, Chargée des projets jeunesse
A Bignona (Sénégal) :

Véronique DA SILVA, Coordination de la coopération
Savoie-Argès (Roumanie) / En Savoie : Coordination du
RéSIS (Réseau de Solidarité Internationale en Savoie) et
des actions de sensibilisation

Malaïny SONKO, Directeur du Cabinet d’études Kassofor

Louise RAGNI, Secrétaire, chargée du suivi administratif
et financier

Romain FERRUT, Animation du volet GIRE (Gestion
Intégrée de la Ressource en Eau) du partenariat SavoieDessalines (Haïti) / En Savoie : Accompagnement des
projets d’appui au développement

Cherif SENE, Chargé 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 (jusqu’en septembre 2018) puis Valentin
PONCET, Animation des démarches AnimaTerre jeunesse
et TerraPro (Bignona-Dessalines-Savoie) / En Savoie :
Accompagnement des projets d’ouverture au monde,
Animation du RéZo Jeunesse et Solidarité Internationale,
Animation de la démarche « Vivez l’entreprise en Solidaire »

Les réunions d’instances en 2018
Séminaire administrateurs-salariés
bilan-prospective

Bureau

22 mars
Chambéry

Bureau

28 juin
Chambéry

Conseil d’Administration
Conseil d’Administration
8 février
Chambéry

26 avril
La Motte-Servolex

Assemblée générale

Bureau
14 mai
Chambéry

6 et 7 septembre
Chambéry

25 mai
Myans

Conseil d’Administration
Bureau
27 septembre
Chambéry

8 octobre
St Jean-de-la-Porte

Bureau

29 novembre
Chambéry
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La vie associative
Année anniversaire : 30 ans de solidarité internationale

2018

E

n 2 0 1 8 , l e D é p a r t e m e n t d e l a S a vo i e a fê t é l e s 3 0 a n s d e s a p o l i t i q u e d e
co o p é ra t i o n e t so l i d a r i t é i nt e r nat i onale, ani mé e p ar not re ass oc i at i on Pa ys de
Savoie solidaires. Une année festive, riche en événements, rencontres et partages !

Janvier 2018
Novembre 2017

Déplacement
officiel du
Président H.
Gaymard à
Bignona pour
les 30 ans de
la coopération
Savoie - Bignona

Carte de voeux
du Département

Décembre 2017

Déplacement
officiel du
Président
H.Gaymard
à Dessalines

pour les 20 ans
de la coopération
Savoie Dessalines

avec le bloc-marque
30 ans

Mars 2018

Journée
d’échange
“Action
sociale de
l’autre”

Septembre 2018

Avril 2018

Accueil de 2
délégations
pour les
10 ans
d’alTerre
ado

Mai 2018

AG et
Avril 2018
rencontre
Valorisation du RéSIS
La Savoie,
couleurs du
monde

solidaires
eur de Pays de Savoie

Juillet 2018

Stand du
Département
à la Foire de
Savoie

Les
Estivales
en Savoie

Grand
Bivouac

Février 2019

Octobre 2018

Nov. 2018

Repas
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Jean Fressoz, fondateur
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Forum
“Ensemble,
agir pour
demain”

La vie associative
Séminaire
administrateurs-salariés
2018

T

ous les 3 ans, salariés et
administrateurs de Pays de Savoie
solidaires se donnent rendez-vous
pour dresser le bilan des 3 années écoulées,
et construire le programme de travail des 3
années à venir.

En 2018, le temps était donc venu d’engager ce
processus, que nous appelons dans notre jargon « bilanprospective »...
Un séminaire organisé début septembre en a été l’une
des étapes clés : durant 2 journées se sont ainsi réunis
la vingtaine de membres du conseil d’administration,
l’équipe salariée savoyarde, mais aussi les coordinateurs
de Bignona et de Dessalines. Au programme de cette
belle équipe : l’analyse des réussites et des difficultés
du programme triennal 2016-2018 et une réflexion
collective portant sur les grandes orientations à donner
pour l’avenir.

Ce temps fort de partage de vision se déroulait dans un
contexte unique puisqu’à cette même période s’ouvrait
la Foire de Savoie, avec un stand départemental aux
couleurs des 30 ans de solidarité internationale. C’est
donc avec beaucoup de bonne humeur que nous avons
tous ensemble pu découvrir et inaugurer ce stand qui
était en préparation depuis des mois, et que nous allions
animer pendant plusieurs jours pour informer le public
de la Foire de nos missions et projets.
En bref, une étape importante pour notre association,
qui aura permis, au-delà du plaisir de se retrouver
dans la convivialité au moment de la rentrée scolaire,
d’échanger, de partager, et de se rejoindre sur une vision
des enjeux qui guideront nos décisions et notre travail
au cours du prochain triennal.

Ce séminaire a également été l’occasion d’accueillir
de nouveaux administrateurs fraîchement élus, Daniel
Chourlin et Jean Pirat, mais aussi un nouveau collègue
tout juste arrivé dans l’équipe salariée : Valentin Poncet.
Laurent BALAS,

Pays de
administrateur de
Savoie solidaires

l’association Pays de
Le positionnement de
éressant
t particulièrement int
Savoie Solidaires es
ions
rateur des coopérat
entre la mission d’opé
lle d’aniDépartement, et ce
décentralisées du
leur »
ur ou de « haut-par
mateur, de facilitate
voyards.
es prises par les Sa
des initiatives local
fficacité
ité des actions et l’e
Il favorise la pérenn
firmant les
coopérations en af
des partenariats et
et des
ifiques des citoyens
responsabilités spéc
ssions et
s différents rôles, mi
pouvoirs publics. Ce
séminaire
bien ressortis lors du
positionnement sont
cette
de s’engager dans
et cela donne envie
dynamique. »

«
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Les coopérations
Animer des coopérations solidaires
Le Département de la Savoie est
partenaire de trois collectivités
territoriales dans le monde. En 2018,
la Savoie a célébré les 20 ans de la
coopération avec Dessalines en Haïti
et les 30 ans du partenariat avec
Bignona au Sénégal.
Des réalités bien différentes d’un
territoire à l’autre mais toujours une
même approche de la coopération :
«Proposer une relation durable entre

Dispositif d’animation

L

’animation des trois coopérations est confiée aux
Chargés de mission présents en Savoie et dans les
pays partenaires. Les bureaux d’étude du Capdel
(Dessalines) et de Kassofor (Bignona) travaillent
quotidiennement avec l’équipe de Pays de Savoie
solidaires. Ensemble, ils coordonnent toutes les activités
de la coopération, animent des programmes d’actions
triennaux (2016-2018), mobilisent les habitants autour
des activités de la coopération, organisent 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 de
développement local».
Côté Roumanie, après plus de 25
années d’échanges très enrichissants
avec le Département d’Arges, la
relation évoluera en 2019 vers une
relation institutionnelle privilégiée
entre les deux collectivités sans
accompagnement spécifique par
Pays de Savoie solidaires.

Dialogue institutionnel

C

haque coopération est suivie par un Comité de
pilotage regroupant les élus départementaux
de Savoie, les élus des pays partenaires et
quelques administrateurs de Pays de Savoie solidaires.
Ensemble, ils s’accordent sur les valeurs et principes
de fonctionnement des 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 dans le pays partenaire pour faire le
bilan des actions et du fonctionnement de la coopération.
C’est le 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 des
coopérations :
• le co-pilotage des décisions par les deux partenaires
• le co-financement des actions à hauteur des
possibilités respectives de chaque territoire
• la transparence des procédures financières
• le renforcement de capacité des acteurs locaux

Orientations 2019-2022
Fin d’un programme triennal de coopération, début d’un
nouveau plan d’actions... la fin d’année 2018 et le début
2019 ont été mis à profit pour mener une démarche de
«bilan-prospective».
A la clé, l’évolution du partenariat avec Arges vers une
relation plus directe entre les deux Départements sans
l’accompagnement technique et méthodologique de Pays
de Savoie solidaires. Un nouveau troisième partenariat
devrait donc voir le jour dans les années à venir. Plusieurs
pistes sont actuellement à l’étude par le Département.

• la démarche participative du développement
associant les autorités locales et la société civile

Pour Bignona et Dessalines, la poursuite des échanges
d’expériences autour des cinq grands piliers du
développement durable :

• la réciprocité des impacts pour valoriser, dans
chaque territoire, les acquis des projets conduits en
commun

• La gouvernance du territoire avec le renforcement
institutionnel, la fiscalité et le dialogue entre élus et
citoyens

• l’ouverture aux autres et au monde par des échanges
interculturels qui favorisent le développement
personnel de chacun et la citoyenneté internationale

• La préservation de l’environnement avec des actions
sur la protection des forêts, de la ressource en eau ou la
gestion des déchets
• Le développement économique passant par l’insertion
professionnelle, la mise en place de filières, la promotion
du tourisme et de l’énergie solaire
• L’amélioration des conditions de vie grâce à l’accès à
l’eau potable et l’assainissement, et la mise en place d’une
politique d’action sociale de proximité
• La promotion des solidarités grâce à l’appui aux
mouvements de jeunesse et le soutien aux initiatives
d’éducation citoyenne
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Les coopérations
Entre collègues de divers pays
Croisements d’expériences
entre Chargés de mission

Q

uand Malaïny Sonko (Sénégal)
s’adresse aux Haïtiens, il démarre
2018
son intervention par « mes
frères africains ... ». L’effet
est immédiat ! Sa parole a
un poids particulier, très complémentaire
de la nôtre qui porte une vision
européenne.
Depuis quelques années, Pays de Savoie
solidaires a favorisé ces croisements
d’expériences entre Chargés de mission.
Ainsi, Cherif Sene (Bignona) est allé
en Haïti pour animer une formation
Jeunesse. Ensuite, Patrick Cadestin
(Haïti) a rejoint Sarah Toczek (Savoie) à
Bignona. Plus récemment, Malaïny Sonko
a accompagné Romain Ferrut et Yannick Billard
(Savoie) à Dessalines pour l’élaboration participative
du Plan Communal de Développement.
Au-delà du contenu de chaque mission, ces
croisements internationaux entre collègues sont
l’occasion d’un réel enrichissement réciproque. Des
« parrainages » se mettent naturellement en place
entre les uns et les autres. Cela élargit les horizons,
permet d’apporter un regard neuf sur les territoires.
On se connaît mieux, on apprend à s’apprécier dans nos
différences et une belle connivence se lie à l’occasion
de ces voyages partagés.
On dépasse le principe même de réciprocité pour
construire une coopération multi-culturelle !
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Malaïny SONKO, Dir
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d’études Kassofor,

Les coopérations
AnimaTerre jeunesse
Une politique jeunesse par et
pour les jeunes, d’ici et de là-bas !

L

a démarche AnimaTerre Jeunesse
p ro p o s e a u x a c t e u rs j e u n e ss e
de Bignona, de Dessalines et de
Savoie de «croiser» leurs regards. Via
ces échanges, les politiques jeunesses
de chaque territoire s’enrichissent sur
2018
trois volets : la coordination, l’animation
et l’insertion sociale et citoyenne des
jeunes. En 2018, ce sont encore de
nouvelles formes d’échanges d’expériences et de pratiques
qui ont vu le jour...
A Bignona au Sénégal par la conception et l’animation d’un
centré aéré de 21 jours autour du thème de « La contribution
de l’arbre dans la restauration de l’écosystème ». L’équipe
pédagogique était composée d’animateurs qualifiés du
département de Bignona et de deux animatrices qualifiées
savoyardes. Afin d’accompagner les initiatives des
animateurs, 11 projets ont également été mis en œuvre
dans le but de favoriser l’engagement citoyen des jeunes,
avec des animations de sensibilisation, des animations
éducatives et sportives …
A Dessalines en Haïti par la mise en œuvre d’une formation
de « monitorat » à destination de 40 animateurs des 6
sections et du centre ville, permettant aux stagiaires de
partager leurs expériences et de renforcer leurs compétences
et techniques d’animation. Après cette formation théorique,
les animateurs stagiaires et qualifiés ont organisé 7 centres
aérés durant les vacances de décembre, sous la thématique
«Apprendre à cultiver l’union via l’animation».
En Savoie par l’accueil d’un animateur sénégalais et
d’un animateur haïtien, accueillis dans des structures
jeunesse de Savoie, afin de favoriser des échanges de
pratiques en matière d’animation, d’accueil du public et
de méthodologie de projet.

ateur Jeunesse
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Adjoint ALSH/Anim

Coopération Savoie / Arges Roumanie
La coopération Savoie-Arges en 2018
En 2017, le Département de la Savoie
et le Département d’Arges ont acté
l’évolution de leur coopération
vers un partenariat européen de
relations internationales à partir de
2019. La coopération décentralisée
visant à construire des projets de
développement local en lien avec les
populations et mobilisant le savoirfaire de Pays de Savoie solidaires
a produit des résultats reconnus.
Cependant, au vu des évolutions
institutionelles et politiques en
Roumanie, ce partenariat doit
se situer maintenant à l’échelle
d’échanges européens.
Ainsi l’année 2018 a permis de clore
les actions en cours dans le domaine
de la jeunesse et de réflechir aux
objectifs et modalités du nouveau
partenariat européen,

qui sera

désormais géré en direct par le
Département de la Savoie.

L’échange de compétences
au cœur de la rencontre
interculturelle

D

2018

ans le cadre des projets éducatifs
menés au sein de l’Unité de
Formation en Apprentissage du
CFPPA Savoie Bugey, un partenariat s’est mis en place
avec le Lycée professionnel de Rucar depuis 2017. En
Savoie, les échanges impliquent la classe d’apprentis
en brevet professionnel « aménagement paysager » et
deux formateurs et en Arges, les élèves des 3 sections
« tourisme », « protection de l’environnement » et
«menuiserie» du lycée et leur professeur de français.
Les objectifs sont de permettre l’échange de
compétences professionnelles entre les lycéens , de
favoriser l’ouverture interculturelle, et de découvrir un
autre pays, d’autres façons de vivre.
Douze apprentis et deux formateurs de Savoie se
sont rendus ainsi à Rucar en juin 2018 où ils ont été
accueillis au sein du lycée et dans les familles. Durant
leur séjour, ils ont réalisé avec les lycéens roumains
des aménagements paysagers au sein du lycée tels que
spirale de plantes aromatiques, cabane à insectes, salon
de jardin, … L’occasion de faire découvrir ce métier aux
lycéens roumains, d’encadrer un chantier et d’exercer
leurs compétences dans un autre contexte culturel.

Nelly Tarasi, Professeur de français au

lycée de Rucar
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Coopération Savoie / Arges Roumanie
D’une coopération solidaire à
une coopération européenne

P

our réfléchir à la construction du
nouveau partenariat entre les deux
Départements, une délégation du
2018
Conseil départemental d’Arges composée
de Simona Bratulescu, Vice-Présidente
et de Roxana Stoenescu, Chef de service Relations
internationales a été accueillie en Savoie en décembre
2018.
Au programme, des rencontres avec plusieurs services
du Conseil départemental de la Savoie pour identifier

rétaire générale du

des perspectives de projets : Direction générale des
services et Secrétariat général, Musée Savoisien,
Service Affaires Agricoles et Européennes.
Ces échanges ont permis d’identifier les thématiques
sur lesquelles des croisements d’expériences seraient
intéressants pour les deux partenaires : tourisme
et secours en montagne, culture, jeunesse dans le
cadre du futur programme Erasmus, fonctionnement
institutionnel des deux collectivités locales. Ce fut
également l’occasion de remercier les Savoyards
mobilisés sur cette coopération depuis 25 ans lors d’un
moment convivial.

Conseil département
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Coopération Savoie / Bignona Sénégal
La coopération Savoie-Bignona en 2018
2018 marquait la fin du triennal
2016-2018 pour la coopération
et la fin du mandat électoral pour

2018

l e Co n s e i l d é p a r t e m e n t a l d e
Bignona. Ce fut donc une année de
consolidation avec notamment la
création du Fonds de développement
Département-Communes, la journée
de capitalisation « Action sociale
de l’Autre » après 3 belles années
d’échanges et l’évaluation des
projets pédagogiques AlTerre ados,
Craies en Mains et Sors de ta bulle.
Le développement local étant un
processus continu, cette année a aussi
permis de semer des graines pour
l’avenir avec la création du Comité
de Développement Économique de
Bignona, le lancement du Réseau
des Acteurs pour Emploi ou encore
l’élaboration des quatre premiers
p l a n s co m m u n a u x d e g e s t i o n
forestière.
U n e a n n é e t o u j o u rs r i c h e e n
échanges avec l e s a n i m a t e urs
jeunesse, les responsables sociaux
et les monitrices d’atelier invitées
à l’ESAT (Etablissement d’Aide par la
Travail) de Maurienne. Sans oublier
des déplacements à Bignona sur le
thème de l’insertion professionnelle,
de la gestion forestière ou de
l’éducation à l’environnement.

Lancement officiel du
REACT : le Réseau des
Acteurs pour l’emploi

L

a démarche Anima’Terre Jeunesse a permis d’améliorer
l’insertion sociale des jeunes. Dans un même temps, le
travail sur le développement économique a contribué à
promouvoir l’entreprenariat, à faciliter l’accès aux microcrédits
et au développement d’infrastructures.
L’expérience acquise dans le cadre des deux politiques
publiques - jeunesse et économie - a mis en évidence l’enjeu
actuel de l’insertion professionnelle sur les deux territoires
en coopération.
L’objectif est de pouvoir mettre en place sur chaque territoire
des groupes de travail « Insertion Professionnelle » réunissant
établissements de formation, structures d’accompagnement,
acteurs économiques et structures de jeunesse et d’insertion.
Ce travail avec les acteurs permettra de définir un parcours
professionnalisant. Les objectifs prioritaires sont de valoriser
les offres d’accompagnement déjà existantes, d’identifier
les faiblesses et les manques dans l’accompagnement vers
l’emploi et de favoriser les passerelles entre les dispositifs.
Cette démarche doit permettre d’accompagner les acteurs
dans la co-construction d’offres en adéquation avec leur
territoire.
Une délégation de Savoie a réalisé une mission à Bignona
en février 2018, qui a permis de fédérer les acteurs afin
d’identifier collectivement les besoins et attentes en matière
d’insertion. Les femmes, les jeunes et les personnes en
situation de handicap seront le public ciblé et prioritaire de
cette démarche.
Ce travail de concertation aura permis d’officialiser, en
décembre 2018 , la création à Bignona du Réseau des Acteurs
pour l’emploi, nommé REACT, qui sera animé par Moctar
NDOUR, Animateur économique au conseil départemental.
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tre de formation

Coopération Savoie / Bignona Sénégal
Action sociale de l’Autre –
Journée du 26 mars

L

undi 26 mars 2018. Montmélian. Associations,
bénéficiaires sociaux, professionnels du
Département, élus et responsables de services
2018
sont réunis dans un même amphithéatre
pour échanger autour d’une vision
africaine de l’Action sociale en Savoie. Plus
d’une centaine de participants intrigués par
ce regard décalé «qui redonne du sens à nos
engagements quotidiens» et «réinterroge
nos dispositifs sociaux».
Cette journée « Action sociale de l’Autre »
est le fruit de trois années de coopération
entre Bignona et la Savoie avec des
échanges d’expériences sur le bien vieillir,
l’inclusion des personnes en situation de
handicap, la cohésion sociale et l’intégration
des personnes défavorisées. Chacun de ces
échanges a permis de prendre du recul, de
questionner les pratiques et de réfléchir
ensemble à une Action sociale encore plus
tournée vers l’Humain (d’où le titre de la
démarche).
Au cours de la journée, trois ateliers animés à
l’africaine par nos partenaires sénégalais ont permis
de réfléchir ensemble. Malainy Sonko a joué le chef de village
lors d’un arbre à palabre autour du thème des liens entre
institutions, associations et citoyens. Pendant ce temps,
Mapathé Samb contait la légende de Soundiata Keita pour
lancer une causerie sur le pouvoir d’agir, alors que Joëlle
Malomar faisait circuler le bâton de parole sur le thème de
l’utilité sociale des personnes dépendantes.
Une démarche exceptionnelle de coopération qui sera
poursuivie dans les années à venir en poussant encore
davantage le principe de réciprocité et de renforcement de
capacité.

Anne Troadec,

vie sociale, Département de la Savo

ie

de nous inspirer de ce
ce et le Sénégal nous ont permis
Ces regards croisés entre la Fran
nes dans leur vie quotid’accompagnement des person
que font les Sénégalais en matière
d’innover. Cela permet de
nes extérieures donne la liberté
son
per
des
c
ave
er
ang
Éch
ne.
dien
oie.»
les professionnels sociaux de Sav
mettre en mouvement autrement
Directrice générale adjointe pôle

«

15

Coopération Savoie / Dessalines Haïti
La coopération Savoie-Dessalines en 2018
L’ a n n é e 2 0 1 8 f u t r i c h e e n
diagnostics, à commencer par
l’actualisation du Plan Communal
de Développement de Dessalines
animée de façon participative
auprès des populations locales. En
complément, un vaste diagnostic
Hygiène-Assainissement-Eau potable
va permettre de définir un Schéma
directeur pour la gestion de l’eau
de la Commune. La thématique des
déchets a également été approfondie
à travers la définition d’une filière de
traitement adaptée au contexte local.
Au-delà de l’élaboration de ces
documents de planification, les
actions concrètes ont aussi été
nombreuses : financement de 7
projets d’aménagement, construction
d’un bloc sanitaire, animations
pédagogiques auprès des jeunes,
installation de 15 lampadaires
solaires.

Le Plan communal de
Développement

L

es collectivités territoriales
doivent se doter de documents de
2018
planification. En Haïti, c’est même un
impératif pour bénéficier de subventions
publiques. Dès leur arrivée à la tête de
l’institution municipale, les élus de Dessalines ont donc
sollicité un appui de la Savoie pour renouveler leur Plan
Communal de Développement.
Pays de Savoie solidaires et le Capdel ont ainsi conduit ce
travail de mars à octobre 2018 en bâtissant une démarche
participative de concertation à l’échelle des six sections
communales. L’étape n°1 a consisté à rencontrer les
comités de développement de chaque localité pour mieux
connaître leur territoire et recueillir leurs attentes. Une fois
classées et priorisées, ces attentes des populations ont été
discuteées avec des experts thématiques. Treize réunions
sur la santé, l’éducation, l’agriculture, l’assainissement, la
jeunesse, les services publiques, etc.
A l’issue de ces concertations, cinq défis majeurs ont
été identifiés pour Dessalines : (1) l’aménagement et le
développement du territoire ; (2) le fonctionnement des
services municipaux; (3) la gestion des risques naturels; (4) le
développement économique local et (5) le renforcement de
la vie sociale. Ce plan d’actions fut alors amendé, complété
puis validé par les élus locaux du territoire. Dernière
étape, mais pas des moindres, budgétiser la faisabilité de
ce plan de développement à 15 ans à partir des recettes
municipales locales et autres fonds complémentaires.
Au final, comme le dit le Maire: «Voici une belle feuille de
route à mettre en œuvre tous ensemble pour l’avenir de
Dessalines» !

Orléus Klebert, Président du Conseil
Section Communale, Dessalines

d’Administration de la 6ème
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er ! »
reculées des Cahos ont pu particip
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Coopération Savoie / Dessalines Haïti
Ambassadeurs des fatras

C

ette année, Dessalines a vu arriver
une délégation aux moeurs étranges
et au vocabulaire un peu particulier :
ils passent devant la source impériale mais
2018
ne s’arrêtent pas, ce qui les intéresse c’est le
tas d’ordures qui se trouve 100m plus loin.
Au marché, c’est pareil, ils n’ont d’yeux que
pour les détritus. Dans les rues, ils ignorent la statue de
Dessalines et la maison de Claire-Heureuse pour prendre
en photo les cantonniers et les camions de ramassage.
Si on les emmène en dehors du centre-ville, ils tournent
le dos à la plaine rizicole verdoyante et à ses miroirs
d’eau pour admirer… la décharge municipale. Selon leur
expression à eux, c’est un “gisement”. Ils se mettent alors
à enfiler des combinaisons, des gants et des masques
et à séparer les déchets en diverses catégories afin de
les peser, ils appellent cela une “caractérisation”. Mais
leur attitude est contagieuse et bientôt d’autres les
rejoignent pour en faire autant, et durant une semaine,
à Dessalines, on ne parle plus que de déchets !
Tout le monde est touché par l’étrange frénésie : les élus,
les services municipaux, les jeunes, le ferronnier, le
personnel de santé, les écoles, le centre de formation,
les ordres religieux...
Résultat : 10 propositions d’amélioration de la gestion
des déchets à Dessalines sont formulées !

Marc Deslandres, Responsable de l’innovation à Trialp

«

Partir à Dessalines est effectivement une expérience unique,
une richesse. A travers nos rencontres et visites, nous avons eu à
cœur de prendre en compte leurs préoccupations, de comprendre leur
mode de fonctionnement et construire avec eux des solutions simples,
efficaces et pragmatiques. Rencontrer les habitants et trouver des
solutions pour une meilleure gestion de l’environnement, voilà un voyage
passionnant ! »

17

Les actions des coopérations en 2018
Savoie-Dessalines
Dynamiques territoriales
• Animation du dialogue territorial CASEC-Mairie
• Élaboration participative du Plan Communal de Développement
de Dessalines
• Financement de 7 projets territoriaux en appui aux comités
de développement local
• Suivi de la plateforme des jeunes de Dessalines
• Formation de nouveaux animateurs Jeunesse
• Organisation d’activités socio-éducatives pour les enfants
durant les vacances estivales
• Participation au prix al Terre ado
• Accueil d’un groupe de jeunes lecteurs en Savoie
• Finalisation des livrets pédagogiques Craies en Mains
Amélioration des conditions de vie
et développement économique
• Construction d’un bloc sanitaire à la source Impériale
• Installation de 15 lampadaires solaires
• Réalisation d’un diagnostic Hygiène-Assainissement-Eau
potable par le Service Eau du Département de la Savoie
• Analyse de la filière Déchets et définition d’un plan
d’amélioration pour la gestion des ordures ménagères
• Préparation d’un diagnostic énergie à l’échelle communale
par l’Institut National de l’Énergie solaire et Électriciens sans
frontières
Coordination du programme
• Renforcement des relations institutionnelles entre Dessalines
et la Savoie
• Deux séjours en Savoie des coordinateurs du Capdel sur
l’amélioration du fonctionnement de la coopération DessalinesSavoie
• Consolidation du Capdel et gestion du renouvellement d’un
des deux coordinateurs locaux
• Expérimentation de contrats courts de prestation dans le cadre
des enquêtes du Plan Eau
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Savoie-Bignona
Territoire en transition
• Création du Fonds de Développement DépartementCommunes
• Déplacement de 5 conseillères départementales de
Savoie à Bignona dans le cadre d’un échange sur la parité
de genre dans les institutions publiques
• Formation de l’Animateur forestier départemental en
Cartographie
• Deux séjours des agents de l’Office National des Forêts
sur la régénération naturelle et l’aménagement forestier
• Élaboration des quatre premiers Plans communaux de
gestion forestière
• Financement d’une pépinière forestière gérée par le
service des Eaux et Forêts de Bignona
• Recherches de financements pour pouvoir poursuivre plus
efficacement l’action Forêts
• Éc h a n ge d ’ ex p é r i e n ce s s u r l a co m m u n i c a t i o n
institutionnelle

Savoie-Arges
Coordination de la coopération
• Mission institutionnelle du Département d’Arges en Savoie
: échange sur les perspectives d’une nouvelle forme de
collaboration européenne.
Jeunesse et citoyenneté européenne
• Participation de collégiens de l’Ecole n°5 de Pitesti et
du Collège de Frontenex au prix des lecteurs al Terre ado
organisé par Savoie-Biblio.
• Partenariat CFPPA de Savoie Bugey et Lycée professionnel
de Rucar: 1 visite d’étude de jeunes de Savoie à Rucar pour
échanger des compétences professionnelles.

Territoire émergent
• Déploiement du programme de microfinance sociale dans
tous les quartiers de Bignona avec l’ONG Entrepreneurs
du Monde
• Diagnostic sur l’insertion professionnelle à Bignona et
définition d’un parcours d’accompagnement vers l’emploi
• Création du Réseau des Acteurs pour l’Emploi de Bignona
• Réalisation d’un pré-diagnostic des filières économiques
à l’échelle du département de Bignona
• Mise en œuvre du plan départemental de formation
professionnelle
• Définition du programme TerraPro 2019-2022
Territoire pour vivre ensemble
• Appuis financiers aux centres d’écoute contre les violences
faites aux femmes de Ziguinchor et Bignona
• Animation d’une journée de capitalisation d’expériences
de la démarche «Action sociale de l’Autre»
• Accueil d’une couturière et d’une cuisinière au sein de
l’ESAT de Maurienne
• Organisation d’activités socio-éducatives pour les enfants
durant les vacances estivales
• Participation au prix al Terre ado
• Accueil d’un groupe de jeunes lecteurs en Savoie
• Finalisation des livrets pédagogiques Craies en Mains
• Évaluation des projets éducatifs Craies en Mains, Sors de
ta bulle et al Terre ado
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Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Promouvoir les dynamiques de solidarité en Savoie
Depuis maintenant 30 ans, le
Département soutient l’implication
d e s n o m b r e u x S a vo y a r d s q u i
développent leurs propres projets
de solidarité internationale.
C’est ainsi que Pays de Savoie
solidaires

fait

émerger

et

coordonne le RéSIS (Réseau de
solidarité internationale en Savoie)
qui rassemble les associations,
collectivités locales, établissements
scolaires, entreprises,

centres

s o c i a u x , s t r u c t u re s j e u n e ss e s ,
jeunes, ... qui conduisent des actions
en Savoie et aux 4 coins du monde,
et qui souhaitent progresser et
échanger entre eux.
Plusieurs services sont proposés pour
fédérer, informer et accompagner ces
Savoyards engagés.
Les enjeux du programme 2016-2018
étaient d’une part de poursuivre
l’implication des Savoyards dans
le RéSIS 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.
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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.
Ce dispositif d’animation s’adapte 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, coanimateur 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, gestion d’un
site web participatif, diffusion d’un mail d’actualité
mensuel « Savoie solidarité mail », et édition d’un
panorama annuel de la solidarité internationale.
• Entretiens individuels, rendez-vous solidaires pour
se connaître, ateliers thématiques pour s’informer et
échanger les expériences, journées de formation.
• Coordination de campagnes de sensibilisation
nationales relayées en Savoie : Festival des solidarités,
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 dispositif financier : appel à projets du
Département «La Savoie, couleur du monde».

Le prochain programme 2019-2022 s’appuiera
à nouveau sur les 3 grands axes informer/
accompagner/fédérer avec comme objectif
transversal de faire plus de lien entre l’animation
du Résis et l’animation des coopérations
solidaires.
Au niveau de l’information, il s’agira d’animer
les nouveaux outils créés (site web, exposition
!Récits’procité!), de renforcer la visibilité du centre
de ressources et de créer de nouveaux outils
pédagogiques.
Concernant l’appui aux porteurs de projets,
l’enjeu sera d’adapter les accompagnements
aux évolutions de contexte et aux niveaux
d’expériences, de développer la mobilisation et
l’accompagnement des entreprises et de renforcer
le partenariat avec l’éducation nationale.
Pour les projets collectifs territoriaux, l’objectif
sera d’inciter à l’innovation sur les festivals et à
la mise en place de projets tout au long de l’année.
Enfin sur l’axe «fédérer», il s’agira de renforcer le
RéSIS, d’accompagner l’évolution du Rézo Jeunesse
et solidarité internationale, de lancer un nouveau
groupe pays et d’élargir la dynamique «Fabrique
du vivre ensemble» à l’échelle du département.

©Vas-Y-Paulette

• Coordination de réseaux : RéSIS, Rézo jeunesse et
solidarité internationale, Collectif Savoie-Népal,
Fabrique du vivre ensemble.

Orientations 2019-2022
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Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Informer
Pays de Savoie solidaires a pour
mission d’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 adaptés.
En 2018, l’enjeu était de créer un
site internet participatif permettant
aux Savoyards engagés en solidarité
internationale d’améliorer leur
v i s i b i l i t é e t d e favo r i s e r d e s
interactions entre eux.

Un site web participatif au
service des structures
En 2018, Pays de Savoie solidaires a fait évoluer
son site internet et a souhaité créer un site
participatif favorisant la communication des
2018
structures engagées en solidarité internationale,
et la création de synergies entre elles. Ainsi,
elle a mis en place trois outils auxquels les
organisations peuvent accéder directement avec leur
identifiant et mot de passe :
- un annuaire recensant les acteurs impliqués dans des projets
de coopération internationale ou d’éducation à la citoyenneté
internationale en Savoie. Il permet de découvrir quels sont les
pays d’intervention, les thématiques des projets, pour entrer
en contact et échanger les expériences.
- un agenda en ligne où les structures peuvent annoncer les
événements qu’elles organisent en Savoie afin de mobiliser
le public.
- un espace d’échange de compétences qui permet de poster
des compétences ou des savoir-faire à partager avec d’autres
structures ou à l’inverse des demandes d’aide pour les projets.

Patrick Lesieur, trésorier, La Marelle sans Frontières

«

  Communiquer, échanger, partager avec
d’autres associations savoyardes, tels sont
les intérêts de mettre à jour nos informations
sur le site de l’association départementale Pays
de Savoie solidaires. Cet outil mis à notre disposition participe
à une ouverture vers d’autres associations qui ont les mêmes
problématiques et qui souhaitent mutualiser expériences et/ou
compétences. »
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Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Apéro solidaire au Festival du
Grand Bivouac

C

ette année, dans le cadre des 30 ans de la politique
de coopération et solidarité internationales du
Département de la Savoie, le Grand Bivouac nous
a proposé un stand dédié à la solidarité
internationale sur les 3 jours du festival.

Ce fut l’occasion d’organiser deux soirées
« Apéros solidaires » sur les thèmes de
l’agriculture, du climat et de l’environnement,
durant lesquelles six associations de Savoie
sont venues témoigner de leur expérience, croiser leur
regard et faire connaître au grand public leurs actions :
Electriciens Sans Frontières, Tarentaise Népal Singla
Solidarité (membre du Collectif Savoie Népal), Amitiés
solidarité Savoie Sahel, Fermes du monde, Arcade « Une
Terre pour Vivre» et le CCFDTerre solidaire.

2018

Bruno Dutel, membre du

CCFD-

Terre Solidaire Savoie

  A l’invitation de Pays
de Savoie solidaires,
cet apéro solinous avons pu, lors de
re découvrir le projet
daire, présenter et fai
ssociation ADEL
d’agro-écologie de l’a
du CCFD-Terre
en Palestine partenaire
» occasionnel du
Solidaire, à ce « public
aussi une occasion
Grand Bivouac. Ce fut
nts avec les deux
d’échanges intéressa
sentes qui, de plus,
autres associations pré
leurs produits «
nous ont régalés avec
erce équitable ! »
maison » issus du comm

«
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Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Accompagner
En 2018, l’accent a été mis sur un
bilan d’étape pour le Rézo Jeunesse
et Solidarité internationale, afin de

2018

définir de nouvelles perspectives

Formation ECSI
« interculturalité et
médias »

pour ce réseau et de nouvelles
modalités d’accompagnement des
jeunes dans leur projet solidaire.
La promotion de l’éducation à
la citoyeneté et à la solidarité
internationale (ECSI) s’est poursuivie
avec à la fois la coordination de
3 Festivals et l’organisation de
formation thématiques sur les
médias et l’interculturalité.
Enfin, ce fut l’année de mise en œuvre
du projet « ¡ Récits’procité ! » pour
valoriser les Savoyards engagés
en solidarité internationale et
surtout faire connaître ce que
leur expérience a changé dans
leur quotidien, dans leur vie
professionnelle et également autour
d’eux.
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E

n partenariat avec l’association e-graine, Pays de Savoie
solidaire a organisé en janvier 2018 une formation
Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
(ECSI) sur le thème « Médias et Interculturalité / Public
Jeunes ».
Cette formation a réuni 16 participants, issus d’horizon
divers tels que bénévoles et salariés d’associations de
solidarité internationale ou d’associations d’éducation au
développement durable et des animateurs jeunesse. Elle leur a
permis de découvrir et de s’approprier des outils pour aborder
les médias et l’interculturalité avec les jeunes.
Après avoir expérimenté le jeu de rôle « Les décalés de
l’info » et le jeu de cartes « Barnga », ils se sont intéressés
à la construction d’une séquence pédagogique d’ECSI, à la
posture de l’animateur, et à la manière de mener un débat
en groupe et un débriefing. Ce fut également l’occasion
d’échanger sur leurs expériences et pratiques auprès des
jeunes.
Le Marchand Christine, Présidente
Solidaires
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Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
« Agir ensemble en
faveur d’une économie
sociale et solidaire, ici et à
travers le monde »

2018

N

ée en 2016 de la volonté d’accompagner les
entreprises dans leur projet de solidarité
internationale, dans un souci de développement
des territoires d’ici et de là-bas, la démarche Vivez
l’entreprise en Solidaire cherche à favoriser une
économie sociale et solidaire au service des territoires
et de la solidarité internationale.
1001 façons possibles pour les entreprises de Savoie de
contribuer à des projets de Solidarité Internationale !
En 2018, Pays de Savoie Solidaires a participé à deux
événements locaux pour promouvoir la démarche solidaire
en entreprise :
- En septembre à la conférence économique de la Foire
de Savoie au côté d’entreprises de Savoie engagées dans
des projets de l’économie sociale et solidaire
- Lors du Salon de l’humanitaire de Genève durant la
table ronde « « Quelles formes peuvent prendre les
collaborations entre ONG et entreprises ? »

Jean-louis Sarzier, Membre du conseil d’adm

inistration de Pays de Savoie solidaires

étaux bouscule aujourd’hui notre modèle
L’identification de nouveaux enjeux soci
doit nous permettre de faire évoluer les
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ses, milieu associatif et projets de solidarité
relations et partenariats entre les entrepri
s
souhaitons inventer de nouvelles alliance
internationale. Avec cette démarche nous
!»
pour un monde plus juste et plus solidaire

«
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Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Fédérer
Pays de Savoie solidaires cherche
à renforcer l’interconnaissance
et les échanges d’expériences

Collectifs géographiques :
du Népal à l’Afrique

entre acteurs de la solidarité
internationale en Savoie entre eux
et entre acteurs de la solidarité
internationale et du développement
local. Le RéSIS (Réseau de solidarité
i n t e r n a t i o n a l e e n S avo i e ) e s t
l’outil choisi pour rassembler tous
les acteurs savoyards mobilisés
autour de dynamiques locales et
départementales de solidarité
internationale.
L’enjeu de 2018 était de poursuivre
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
le collectif Savoie-Népal vers son
autonomisation.

25 avril 2015. Séisme au Népal. Les Savoyards
sont particulièrement touchés par cette
2018
catastrophe. La solidarité entre montagnards
d’ici et là-bas se met immédiatement en
place. A l’invitation du Département, Pays de
Savoie solidaires réunit tous les « amoureux du Népal » pour
favoriser l’interconnaissance et coordonner les actions à
mettre en place dans la durée. En juin, le Collectif SavoieNépal voit le jour avec l’engagement d’accompagner les
15 associations membres pendant 5 ans. Une enveloppe
financière exceptionnelle de 30 000 € est votée par le
Conseil départemental et permet de financer 12 projets de
reconstruction.
Entre les membres du Collectif, la « mayonnaise prend vite ».
Ils fédèrent leurs énergies autour de plusieurs événements
(Grand Bivouac, Marché des Continents, de Noël, …), fondent
un groupe Facebook, éditent une plaquette de présentation,
réalisent une exposition pour porter un autre regard sur le
Népal.
Cette dynamique collective basée sur le partage d’expériences
entre associations de solidarité internationale intervenant
dans un même contexte géographique fait ses preuves.
Aujourd’hui, le Collectif Népal est presque autonome pour
conduire ses activités, imaginer de nouveaux projets et créer
ses propres événements comme la journée «D’une montagne
à l’Autre» en juin 2019.
Forte de cette expérience, Pays de Savoie solidaires prévoit
en 2019 de lancer un deuxième collectif géographique sur
l’Afrique de l’Ouest.

Jean Pirat, Président de l’assocation Pi
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Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Valorisation des
lauréats « La Savoie,
couleurs du monde »

2018

T

©Nicolas Rigaud

ous les ans, le Département de la Savoie invite les
lauréats de l’appel à projet « La Savoie, couleurs du
monde» à un temps de rencontre pour valoriser leurs
initiatives et leur engagement en solidarité internationale.
C’est aussi l’occasion d’informer sur cet appel à projets
annuel qui soutient trois types de projets : projets
d’appui au développement au Sud ou à l’Est, actions de
sensibilisation à la solidarité internationale en Savoie,
initiatives d’ouverture au monde portées par des jeunes
de 15 à 30 ans.

En 2018, ce rendez-vous a rassemblé une vingtaine de
participants : lauréats, conseillers départementaux,
administrateurs de Pays de Savoie solidaires et structures
membres du Rézo Jeunesse et solidarité internationale.
Un temps d’échange d’expériences entre lauréats a suivi
sur le thème « Les ODD -objectifs de développement
durable- quels intérêts pour nos projets de solidarité
internationale ? ». L’objectif était de permettre aux
acteurs de la solidarité internationale de s’approprier ce
nouveau cadre de référence adopté par l’ONU en 2015 et
de voir en quoi nos actions y contribuent et en quoi cela
réinterroge nos pratiques.

Laura Caffoz, Chargée de mission Association

Chambéry-Ouahigouya
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Les actions du RéSIS en 2018

Informer

©Vas-Y-Paulette

• Diffusion du «Savoie solidarité mail», mail mensuel
d’information sur l’actualité de la solidarité internationale
(8 numéros en 2018 - 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 de la base de données en ligne sur le site de
Pays de Savoie solidaires
- Conception et publication du panorama de la Solidarité
internationale en Savoie 2018 sur le thème « Réciprocité
et solidarité internationale ».
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Accompagner
ACCO M PAG N E M E N T D E S P O RT E U R S D E P ROJ E TS
INDIVIDUELS
Projet d’ouverture au monde
• 40 jeunes accompagnés à travers des entretiens
personnalisés
• Animation d’un week-end « S’ouvrir au monde: préparation
à la rencontre solidaire » en avril - 13 jeunes
• Animation d’un week-end « Revenir du monde: retour d’un
voyage solidaire » en octobre - 11 jeunes
• 11 projets jeunes reçus en jury pour l’appel à projet « La
Savoie, couleur du monde »
• Organisation de 2 Cafés voyageurs à Chambéry et au
Grand Bivouac à Albertville - 10 jeunes participant aux
témoignages et 200 visiteurs

Projets d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI)
• Réalisation d’une vingtaine d’entretiens individuels avec des
porteurs de projets
• Création et diffusion d’un guide des ressources «Education à la
citoyenneté et à la solidarité internationale» en partenariat avec
Chambéry Ouahigouya, HSF, E-graine et le réseau EEDD de Savoie
• Participation au forum EEDD de l’éducation nationale le
17 octobre à Aix-les-Bains avec la présentation d’outils
pédagogiques – 45 enseignants de maternelle et primaire
• Organisation de 2 formations à l’animation d’outils
pédagogiques sur l’interculturalité et les médias en partenariat
avec E-graine – 16 personnes
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
• Organisation d’un rdv solidaire « Les relations femmeshommes dans les projets de développement » le 15 octobre
– 12 participants
Appel à projets «La Savoie couleurs du monde» 2017
• Instruction technique de l’appel à projets : 11 dossiers jeunes
dont 10 retenus, 12 dossiers d’appui au développement dont 11
retenus, 8 dossiers de sensibilisation en Savoie, dont 7 retenus
• Organisation d’un temps de valorisation des lauréats 2017, le
3 avril, avec un temps d’échanges sur « Les ODD, quels intérêts
pour nos projets de SI? »
• 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 (Comité Français pour la Solidarité Internationale).
• 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 solidaire
• Conception et diffusion d’un guide comprenant des idées
d’animations et de ressources sur les thèmes des 3 campagnes
• 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 aux rencontres nationales
du Festival Alimenterre.

Participation à des actions de sensibilisation à la demande
sur les territoires
• Participation à une rencontre d’animateurs jeunesse de
Savoie : présentation de l’ECSI et réflexion sur le lien avec les
politiques jeunesse des structures
• Animation de 2 séances sur la solidarité internationale auprès
du conseil municipal jeunes d’Entrelacs
• Animation des jeux créés par la « Fabrique du vivre ensemble»
au Marché des Continents à Chambéry en juin
• Animation ECSI sur le stand du Département lors de la Foire
de Savoie en septembre
• Animation du jeu Brake off the wall lors de la journée Urban
day à Aix les Bains en octobre
• Participation au Grand Bivouac à Albertville en octobre :
organisation d’un café voyageur et animations ECSI pour les
scolaires et les familles

Fédérer
Le RéSIS
• Organisation d’une rencontre départementale des acteurs
de la solidarité internationale le 25 mai pour croiser
des problématiques communes, se former, échanger des
expériences.
• Refonte du site web de PSs en une plateforme plus participative
avec un annuaire en ligne, un agenda des événements organisés
par les acteurs et un espace d’échanges de compétences.
Le Rézo Jeunesse et Solidarité Internationale en Savoie
• Organisation de réunions départementales pour planifier les
activités.
La Fabrique du Vivre ensemble
• Mise en place de deux temps d’animation : espace jeux durant
le Marché des continents et durant le Grand Bivouac par les
associations et personnes ayant participé à la « Fabrique du
Vivre ensemble ».
Le Collectif Savoie-Népal
• Appui au collectif dans ses activités.
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A nos côtés en 2018
En Savoie
AADEC, centre social de St Pierre d’Entremont
ACA Combe de Savoie
ACEJ
ADDCAES
ADDEAR de la Savoie
Aequitaz
AGATE, Agence Alpine des Territoires
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Agisens
AQCV – Université populaire
Association d’animation du Beaufortain
Association Solidarité Ahoune Sané
Arcade
Attac
Atout jeunes
Auvergne Rhône Alpes Entreprises
Bibliothèque de Gilly sur Isère
Bibliothèque L’Oiseau Lire – Drumettaz
Biocoop de Savoie
CANOPEE - Centre Départemental de
Documentation Pédagogique
Cart’ONG
CCFD Terre solidaire
Cinéma Astrée
CEFREPADE
Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
Centre socioculturel des Moulins
Centre socioculturel ALCC
Challes Terre Citoyenne
Chambéry Ouahigouya
Collectifs Festival des solidarités de Chambéry,
de La Motte Servolex, d’Aix les Bains, des
Bauges, d’Albertville, de Tarentaise, du
Beaufortain, de la Maurienne
Collège du Beaufortain
Collège de Frontenex
Collège de Marlioz – Aix-les-Bains
Communes solidaires
Commune de St Jean de la Porte
Commune de Villard d’Héry
Conseil citoyens d’Albertville – Val des roses /
Délégations territoriales d’action sociale en
Savoie
Deltha Savoie
Dynamo
Ecole de Bourg St Maurice
Ecole de Centron
Ecole de Châteauneuf
Ecole de Mercury
Ecole de Montagnol
Ecole de St Martin d’Arc
Ecole de St Sulpice
École de Valmenier
Electriciens Sans Frontières
Entrepreneurs du monde
EPL Reinach de La Motte Servolex
Espace associatif cantonal d’Aime
Espace Larith
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Espace Malraux
ESS’Team Savoie Mont Blanc
Expert indépendant Secours en montagne
Facim
Festival des nuits de la roulotte
Francas Savoie
G4P
Graphice
Hydrolique sans Frontières
Inddigo
INES
INES Formation
Inspection d’Académie de la Savoie
L’Accorderie de Chambéry
La Fourmilienne
Le Grand Bivouac
Les Amis de la confédération paysanne
Les Services du Conseil départemental
Ligue de l’enseignement de Savoie
Lycée agricole de Cognin
Lycée agricole La Motte Servolex même
chose que l’EPL Reinach
Lycée Costa de Beauregard de Chambéry
Lycée Grand Arc Albertville
MDPH
Médiathèques de Chambéry
MJC de Chambéry
Office national des Forêts
Radio Alto
Radio Allo la planète
RCF
Réseau des bibliothèques du Beaufortain
Réseau EEDD de Savoie
Rezo Jeunesse et solidarité internationale
Savoie Biblio
Savoie Information Jeunesse
Secours Catholique
SDIS 73 : Service départemental d’incendie
et de secours
Trialp
Tarentaise Branchée
Vas y Paulette
Ville de Chambéry
Ville de Cognin
Ville de La Motte Servolex
Ville de Montmélian

En France
ADOS
AdHOC
AFD (Agence Française
de Développement), Fonjep
Ambassade d’Haïti en France
Assemblée des Départements de France
Bar associatif Le Truc
BATIK international
Centraider
Cimade
CFSI (Comité français pour la
solidarité internationale)
CIEDEL
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
Conseil Départemental de l’Aude
Coordination nationale du Festival des
solidarités
EPLEFPA St Ismier
E-graine
Entrepreneurs du Monde
F3E
Frères des Hommes
Groupe Pays Haïti CUF (Cités Unis France)
Guinée 44
Institut français des relations internationales
La Bonne Fabrique
Cinéma Le Cartus
Cinéma Le Montcelet
Ministère des Affaires Etrangères
Naturevolution
Université d’orléans
Rectorat de Grenoble (groupe EEDDSI)
RESACOOP
Ritimo
RTM Draguignan
TERANGA Grésivaudan

En Roumanie
Ambassade de France
Conseil départemental d’Argeş : Bureau Relations
internationales-jeunesse-culture, Salvamont
Ecole n°5 de Pitesti
Lycée professionnel de Rucar

Au Sénégal

En Haïti
Ambassade de France
Association des commerçants de Dessalines
Bureau agricole communal de Dessalines
CAPDEL (Centre d’appui au développement local)
Centre de formation de Dessalines
Centre de lecture et d’animation culturelle
(CLAC) de Dessalines
Comités de développement local des sections de
la Commune de Dessalines
Conseil Communal de Dessalines
Consulat de France en Haïti
Direction générale des impôts de Dessalines
Hôpital Claire Heureuse
Hôtel Rayon de lumière
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)
Service Voirie de la Mairie
Techniciens en Eau Potable et en Assainissement
pour les Communes de Dessalines (TEPAC /
DINEPA)
Unité d’arrondissement de santé

Ambassade de France
ARTOIS (Association pour la réhabilitation des
traditions orales, images et son) à Bignona
Association des handicapés
Centre d’accueil psychiatrique de Tobor
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
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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Ici et là-bas, agir ensemble

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

www.paysdesavoiesolidaires.org

