Vivez l’entreprise
en solidaire
Agir ensemble en faveur
d’une économie sociale et solidaire
ici et à travers le monde

Vos actions

N o u s a g i ss o n s d e m a n i è re
privilégiée avec trois pays
partenaires : le Sénégal, Haïti et
la Roumanie. Notre approche est
participative (loin de l’assistanat)
et veille à l’autonomisation et à la
responsabilisation des porteurs
de projets. La réciprocité des
apports entre partenaires d’ici et
d’ailleurs est un élément essentiel
de nos démarches solidaires.

Avec vous,
entreprises de Savoie
Aujourd’hui, notre association
souhaite associer plus largement
les Entreprises de Savoie. Nous
avons besoin de vous pour inventer
de nouvelles alliances entre
associations, entreprises et pouvoirs
publics, afin d’agir ensemble en
faveur du développement d’une
économie sociale et solidaire, chez
nous et à travers le monde. Avec vos
équipes, laissez vos compétences
s’enrichir d’autres cultures socioéconomiques dont vous serez
solidaires.
Rejoignez-nous !

Micro ﬁnancement d’entrepreneurs du Sénégal
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Pays de Savoie solidaires et l’ONG Entrepreneurs du monde développent un
programme de micro finance dans le département de Bignona au Sénégal. Grâce
à des prêts d’honneur de 15 à 1500 €, vous permettez à des entrepreneurs
de Casamance de démarrer une activité économique et de sortir durablement
leur famille de la pauvreté.

Comment ça fonctionne ?
Pour les auto-entrepreneurs, des microcrédits sociaux
d’une valeur de 15 à 150 € qui permettent de démarrer une activité commerciale
ou de financer à une dépense exceptionnelle.
Pour les entreprises, des prêts d’honneur
d‘une valeur de 150 à 1500 € qui permettent de développer les petites et
moyennes entreprises locales.
Vos soutiens financiers sont déductibles des impôts à 60 % (pour les
entreprises) ou à 66 % (pour les particuliers)
En partenariat avec :

Exemple :
e à Bi gn on a au
1/ Ma ïm ou na ré sid
petit commerce
du
Sénégal. Elle fait
sur le marché
2/ Maï mou na mon te un dossier
de
dem and e de fina nce men t aup
rès de
Fansoto (la filiale d’Entrepreneurs
du Monde
à Bignona)

400
ïmouna à hauteur de
utient le projet de Ma
so
ie
vo
Sa
de
ise
pr
3/ Une entre
4/ Avec son groupe d’entreprene
uses, Maïmouna reçoit
des conseils et des formations par
p les agents de Fansoto
o
5/ Maïmou
na rembo
urse mensu
ellement

a ouna
Maïm
êt de M
l prêt
i , le
8 mois
de 18
6/ Au bout d
oursé
remb
est totalement

Tous les projets à parrainer sur :

http://savoie2bignona.entrepreneursdumonde.org
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agit depuis 1988 aux côtés du
Département de la Savoie, dans le
domaine de la coopération et de
la solidarité internationale. Nous
avons une solide expérience en
matière de projets économiques
et d’échanges internationaux
pour avoir déjà accompagné des
centaines d’auto-entrepreneurs
l o c a u x , a i d é à l a c ré a t i o n
d’infrastructures économiques
(marché, gare routière, parcs
d’activités) et réalisé divers plans
de développement (tourisme,
agroalimentaire...)
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2/ Soyez entrepreneur friend raising
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Soutien ﬁnancier d’associations solidaires de Savoie
Pays de Savoie solidaires accompagne chaque année de belles initiatives
solidaires portées par des associations locales. Soutenez, vous aussi, ces
«Savoyard(e)s solidaires» passionnés et innovants qui attendent votre appui
pour faire aboutir leurs projets.

Impliquez vos équipes dans des initiatives solidaires
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Le «mécénat de compétences» consiste à mobiliser des moyens humains.
Mettez vos compétences entrepreneuriales et celles de vos équipes à
disposition d’acteurs solidaires, car monter des projets de développement
internationaux, c’est aussi entreprendre ! Cela exige de concevoir une stratégie
d’action, d’associer des partenaires de cultures diﬀérentes, de planifier. Le
projet doit être viable et rentable sur le long terme.
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Échange d’expériences entre entrepreneurs d’ici et là-bas
Dans le cadre des trois partenariats de coopération du Département, Pays
de Savoie solidaires organise chaque année des Rencontres Solidaires entre
Entrepreneurs (RSE) d’ici et d’ailleurs. Ces moments partagés sont une occasion
unique de prendre du recul sur vos pratiques, de découvrir une autre culture
et des approches économiques bien diﬀérentes.

Exemples :

Echange entre femmes chefs d’entreprise
de Savoie et de Bignona (Sénégal)
2 3
2011-201

Formations de
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par des guides
umains
de hautes mon
tagnes et seco
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de Savoie
2013-2015
Découverte de l’agric
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lt re savoyarde
par des paysans haïtiens
2017
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4/ Découvrez notre démarche RSE
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Vos projets
nous intéressent...
Votre entreprise et vos équipes
développent déjà ses propres
projets solidaires dans divers
endroits du monde. Vous souhaitez
un accompagnement spécialisé dans
la solidarité internationale ? Nous
sommes à votre écoute pour imaginer
ensemble des actions concrètes à
mener au sein de votre entreprise.
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Isabelle Briglia, Conseillère en communica

tion
« Je ne considère pas que je fais un simple
chèque. Je fais germer des projets,
j’aide à les faire exister. J’apprécie de renco
ntrer des acteurs de solidarité
internationale passionnés et dynamiques.
J’apprends beaucoup sur la façon
dont ces actions sont conduites dans des
contextes culturels si diﬀérents. Le
suivi proposé par Pays de Savoie solidaires
est un vrai plus qui garantit la fiabilité
et la pertinence de mon don. »
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Bruno Dormal, Graphiste-illustrateur
«En tant que graphiste-illustrateur, j’ai mis mes compétences
profess ionnell es à la disposi tion de l’assoc iation Pays de
Savoie solidai res pour la créatio n d’une Bande dessiné e
franco- sénéga laise. Quelqu es réunion s prépara toires, un
déplacement en Casama nce d’une semain e et l’appui au
bouclage de l’oeuvre. Une expérience hors du commun qui
m’a beaucoup appris.»

Votre contact direct
Yannick BILLARD
Chargé de mission – relations entreprises
04 79 25 28 97
yannick.billard@paysdesavoiesolidaires.org

Ici et là-bas, agir ensemble

www.paysdesavoiesolid aires.org

