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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 Cellules de suivi

de la vie associative de Pays

Conseil d’Administration

de Savoie solidaires. C’est ainsi

et Commissions thématiques

qu’en complément du Bureau,

Assemblée Générale

du Conseil d’administration et de
l’Assemblée générale, d’autres
instances - non statutaires, mais

Magali AGOSTI, Directrice
Claire COMAILLS, Chargée de communication et de la vie
associative, appui à la Direction

réunissent régulièrement autour
des activités de coopération et

Comités

Réseau de Solidarité

Bignona & Dessalines

Internationale en Savoie

de solidarité internationales

et Groupes projets

et Groupes projets
ou 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)

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 Trésorier (depuis novembre 2019)

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

Les coordinateurs de
programme dans les
pays de coopération
A Bignona (Sénégal) :

Louise RAGNI, Secrétaire, chargée du suivi administratif
et financier

Malaïny SONKO, Directeur du Cabinet d’expertise Kassofor

Les Chargés de mission :

Moctar NDOUR, Chargé de mission Kassofor

Yannick BILLARD : coordination des 2 coopérations
Savoie-Bignona (Sénégal) et Savoie-Dessalines (Haïti)

tout aussi importantes ! - se

portées par l’association.

L’équipe technique en
Savoie

Véronique DA SILVA : coordination du RéSIS (Réseau de
Solidarité Internationale en Savoie) et accompagnement
des actions de sensibilisation
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, Directeur associé de Kassofor

A Dessalines (Haïti) :
Paschaly JD CHERY, Directeur du Centre d’Appui
au Développement Local (CAPDEL)
Lournedia JEAN-LOUIS, Chargée de mission CAPDEL
Geordany JOSEPH, Chargé de mission CAPDEL

Valentin PONCET (jusqu’à septembre 2019) puis
Magnolia HOULBREQUE : animation des démarches
AnimaTerre jeunesse (Bignona-Dessalines-Savoie) et
TerraPro (Bignona-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 2019
Bureau

7 mars

Bureau
Conseil d’Administration

Conseil d’Administration
Bureau

24 janvier

13 mai

Assemblée générale
24 mai

4 novembre

10 octobre

Bureau

12 décembre

Yves PARIS (Edelweiss Espoir) Trésorier (jusqu’à novembre 2019)
Christiane PEYRONNARD Secrétaire
Virginie PINET-DIMINET
Jean PIRAT
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La vie associative

2019

Forum « Ensemble,
agir pour demain »

P

Pour clore la série d’événements
organisés pour fêter les 30 ans
de la politique de coopération et
solidarité internationale du Département de la Savoie, le
Conseil départemental et Pays de Savoie solidaires ont
organisé le 14 février 2019 une journée de rencontre
intitulée « Ensemble, agir pour demain ». Avec pour toile
de fond des échanges : les Objectifs de Développement
Durables (ODD). Et à travers eux, l’invitation à (ré)inventer
l’avenir des projets solidaires à l’aune de cette ambition
internationale.
Cette rencontre a accueilli plus de 260 participants aux
profils et parcours variés (associations de développement,
acteurs de coopération, porteurs de projets de solidarité
internationale, élus locaux, enseignants, étudiants,
partenaires internationaux, nationaux et locaux, …).

Elle était organisée autour d’ateliers et de conférences
animés par des intervenants venus des 4 coins de la
France (représentants de Resacoop, Comité français pour
la solidarité internationale, F3E, Ritimo, Agence Française
de Développement, …) et de nombreux témoins « experts »
en leurs domaines (Hydraulique Sans Frontières, ARCADE,
Terre des Hommes, Batik International, ADOS, …).
En parallèle, un plateau-télé, du théâtre d’impro et un
espace aménagé proposait tout au long de la journée des
lieux de rencontres, de découvertes d’outils sur le ODD,
expositions, stands des partenaires,…
Une journée riche en partages qui a rempli son objectif
de favoriser la rencontre, prendre de la hauteur, et croiser
regards et points de vue.
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Les coopérations
Animer des coopérations solidaires
L e D é p a r t e m e n t d e l a S avo i e
mène aujourd’hui une politique de
coopération internationale avec deux
collectivités territoriales dans le
monde : le Département de Bignona
au Sénégal et la Commune rurale de
Dessalines en Haïti. Après plus de 25
années d’échanges avec la Roumanie,
le partenariat avec Arges ne prend
plus la forme d’une coopération
décentralisée à partir de cette année
2019 mais évolue vers une relation
institutionnelle privilégiée entre
territoires européens.
Bien que les réalités locales soient
bien différentes d’un territoire à
l’autre, Pays de Savoie solidaires
développe une même approche
de la coopération : « Proposer une
relation durable entre territoires
partenaires impliquant fortement
les populations dans la mise en

L

’animation des deux coopérations est confiée aux
Chargés de mission présents en Savoie et dans les
pays partenaires. Deux bureaux d’étude - le Capdel
(à Dessalines) et Kassofor (à 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
pluri-annuels (2019-2022), mobilisent les habitants
autour des activités de la coopération, organisent des
échanges d’expériences et séjours d’études ici et là-bas.
Plus globalement, ils assurent aussi le suivi budgétaire
des programmes, évaluent les résultats obtenus et
réfléchissent avec les élus aux stratégies territoriales à
mettre en place.

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,
à Bignona ou Dessalines 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.

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

place de projets de développement

• le renforcement de capacité des acteurs locaux

local ». Une méthodologie qui fait

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

recette depuis plus de 30 ans avec
pour fondamentaux l’approche
participative et la réciprocité des
apprentissages entre la Savoie et les
territoires partenaires.
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Dispositif d’animation

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

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.
Pour Bignona et Dessalines, la poursuite des échanges
d’expériences autour des cinq grands piliers du
développement durable :
• La gouvernance du territoire avec le renforcement
institutionnel, la fiscalité et le dialogue entre élus et
citoyens
• La préservation de l’environnement avec des actions
sur la protection des forêts(Bignona), de la ressource en
eau ou la gestion des déchets (Dessalines)
• 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 (Dessalines), et la mise
en place d’une politique d’action sociale de proximité
(Bignona)
• La promotion des solidarités grâce à l’appui aux
mouvements de jeunesse et le soutien aux initiatives
d’éducation citoyenne

• 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
Entre collègues de divers pays

Projets transversaux

On est ensemble !

Jeunes citoyens ici et là-bas

P

“

endant plusieurs années, plusieurs
projets socio-éducatifs ont
été conduits dans le cadre des
2019
coopérations avec Bignona, Dessalines
et Arges, mobilisant des jeunes, des
enseignants, des bibliothécaires et des
animateurs jeunesse : Craies en mains, alTerre ado, BD Sors
de ta bulle, AnimaTerre Jeunesse.

Kasumaye, Malaïny”. “Comment vastu Magnolia ?” “En form, en form”
répond Lournedia avec son bel
accent créole. “Et Geordany, toujours
sur le terrain ?” demande Romain.
2019
Voici à peu près comment démarre une
réunion téléphonique entre collègues
internationaux à Pays de Savoie solidaires.

Fort de l’expérience de ces projets, un nouveau dispositif
a été lancé en 2019 intitulé « Jeunes citoyens ici et là
bas». L’objectif et de favoriser l’ouverture au monde des
jeunes et de leur permettre de conduire un projet citoyen
sur leur territoire en référence aux ODD (Objectifs de
Développement Durable). Plusieurs partenariats ont été
initiés fin 2019 : Ecole de Valmeinier-Ecole de Kafountine II
à Bignona sur la thématique de la préservation du paysage
et de la forêt ; Collège d’Aime/EAC d’Aime – Collège franco
arabe de Bignona sur la thématique du gaspillage et de la
préservation de la forêt ; Collège de Beaufort – Collège
Charles de Gaulle de Dessalines sur le thème de l’eau.

Le Bilan-Prospective conduit entre septembre 2018
et juin 2019 a permis de travailler en profondeur
cette question de la dynamique d’équipe entre
Bignona, Dessalines et la Savoie. Tous ensemble,
lors de deux séminaires collectifs, nous avons pu
réaffirmer l’enjeu d’une excellente coordination
entre dix chargés de mission travaillant à des
milliers de kilomètres les uns des autres. Nos
collègues sénégalais et haïtiens sont aujourd’hui
mieux organisés grâce à la création du cabinet
d’experts Kassofor à Bignona et du bureau d’étude
Capdel à Dessalines.
Paschaly a vu partir Patrick, son collègue historique
et a procédé au recrutement de deux nouveaux
agents : Lournedia JEAN-LOUIS, déjà à nos côtés
depuis plusieurs années pour AnimaTerre et Geordany
JOSEPH, très impliqué dans les démarches participatives
en milieu rural. De son côté, Malaïny prépare la transition
depuis quelques années en formant avec beaucoup de
brio Cherif SENE qui prend progressivement les rênes
de Kassofor. Moctar N’DOUR les a également rejoints
pour animer le volet économique. Et nous travaillons à
féminiser l’équipe locale prochainement.
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Ces équipes renforcées se connaissent bien et
s’apprécient au point de ne former en réalité qu’une
seule et même équipe solidaire qui souhaite la réussite
collective de chacune des deux coopérations.
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Coopération Savoie / Bignona Sénégal
La coopération Savoie-Bignona en 2019
La coopération Savoie-Bignona
a p o u r a m b i t i o n d e co n d u i re
plusieurs importants programmes de
développement dans les domaines
de l’action sociale, de la préservation
des forêts naturelles et de l’insertion
sociale et économique des jeunes.
Mais l’année 2019 fut celle des
doutes et des inquiétudes car l’accès
aux financements espérés semblait
bloqué de toutes parts. Il a fallu revoir
nos stratégies et monter jusqu’à
six demandes de financements
différentes en une seule année pour
construire ce nouveau plan d’actions
2019-2022.
En parallèle de ces travaux de
planification, nous avons malgré tout
poursuivi les activités de terrain avec
la réalisation de deux nouveaux plans
communaux de gestion forestière,
la réalisation d’un diagnostic sur le
handicap mental et un second dans
le domaine des énergies solaires. Les
activités AnimaTerre Jeunesse ont
battu leur plein tout l’été et deux
relais sociaux ont été accueillis en
Savoie à l’automne.

2019

Centres aérés de l’été

Rendre visible les
invisibles

D

e juillet à septembre 2019, la coopération
Savoie-Bignona a accompagné la mise
en oeuvre de trois centres aérés dans le
Département de Bignona, mobilisant plus de 600
enfants dans trois villes du territoire : Bignona,
2019
Diouloulou et Baïla. Pour chaque centre, un
thème en lien avec les Objectifs du
Développement Durable (ODD) à été retenu.

P

roche de Bignona, le centre d’accueil psychiatrique de
Tobor était pourtant inconnu des services sociaux. En
2017, lors du premier diagnostic “Handicap” réalisé par
une équipe de Savoie (Daniel Chourlin, Christine Durieux
et Massimo Succu), M. Omar Sene, porte-parole du centre
lance l’alerte : “Plus de soixante malades mentaux vivent en
harmonie mais sans ressources à Tobor auprès d’un marabout
qui les prend en charge et les accompagne”.

Le but ? Aller plus loin que des activités
ludiques, et mettre en place des activités
de sensibilisation sur des thèmes tels
que l’accès aux droits, la préservation de
l’environnement ou encore l’égalité entre
les sexes.

L’équipe se rend aussitôt sur place. “Un choc incroyable !”
se rappelle Daniel Chourlin, Directeur de l’association Deltha
Savoie et administrateur de Pays de Savoie solidaires. “Ils
ont très peu de moyens, de médicaments, des conditions de
vie précaires, mais une atmosphère étonnamment paisible
se dégage de ce lieu où tout le monde vit ensemble sans
stigmatisation”.

Un tel dynamisme des centres aérés, c’est
une première pour le Département qui
n’avait jusqu’alors jamais vu ses activités
estivales se déployer aussi fortement hors
du centre-ville de Bignona. C’est d’ailleurs à
Diouloulou et Baïla que la mobilisation des
enfants a été la plus forte !

En deux ans d’échanges entre la Savoie et Bignona, beaucoup
de choses ont changé. Le handicap mental et psychiatrique
devient moins invisible ; le centre de Tobor est reconnu. Pour
s’imprégner de la vie sur place, Daniel Chourlin et Marie-Laure
Chantalou, médecin, décident de vivre 48 heures avec les
habitants de Tobor.

Ce constat permet déjà de dessiner les
perspectives pour la suite : pérenniser ces
centres aérés décentralisés dans le Département,
et développer l’animation de rue au bénéfice des
foyers les plus isolés, pour que le plus grand nombre
d’enfants puisse en bénéficier sur le territoire.

Leur diagnostic précis contribue à la naissance d’un projet
d’amélioration des locaux et des conditions de vie : les
capacités professionnelles (pas ou peu reconnues) des
personnes accueillies sont utilisées ; le centre de santé de
Bignona commence à répondre aux besoins de Tobor ; les
consultations psychiatriques s’organisent plus régulièrement.
Un échange entre encadrants de Savoie et Bignona est
envisagé.

Ces différentes activités ont été rendues possibles en grande
partie grâce au travail du Mouvement des Relais Jeunes qui
a vu ses effectifs monter en compétences au fil des années
dans le cadre de la démarche AnimaTerre Jeunesse de la
coopération Savoie-Bignona. Un réel bénéfice pour Bignona
qui compte chaque année de nouveaux animateurs qualifiés
pour développer des activités estivales de qualité.

L’essentiel, c’est d’avoir rendu visibles celles et ceux qui
jusqu’à présent vivaient cachés… parce qu’on les rejetait !
Une démarche de reconnaissance et d’intégration est donc
en train de prendre corps : une grande avancée citoyenne pour
Bignona… et pour les habitants de Tobor !
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Ndèye Khady BARRY, Coordinatrice
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Coopération Savoie / Dessalines Haïti
La coopération Savoie-Dessalines en 2019
Le plan communal de développement
de Dessalines étant tout juste finalisé
à la fin 2018, la coopération SavoieDessalines avait l’embarras du
choix pour réfléchir à un nouveau
programme pluri-annuel de
coopération 2019-2022.
La priorité principale retenue
est celle de lancer un important
programme sur la Gestion intégrée
de la ressource en eau avec un
volet social lié à l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement, et un
second volet plus environnemental
visant à protéger les sources et
bassins versants par des actions de
reboisement, d’aménagement des
captages et de gestion des déchets.
Par ailleurs, un accompagnement
privilégié des six sections rurales de
la commune sera mis en place via le
financement de projets territoriaux,
l’organisation d’un dispositif de
protection civile et la mise en place
d’activités éducatives pour les

A G.I.R.E ensemble

Au plus près des territoires

P

our se rendre à la sixième section
rurale de Dessalines, il faut compter
jusqu’à huit heures de marche
à travers la montagne. Dans la biennommée chaîne des Chaos, les localités
2019
villageoises manquent cruellement
d’équipements publics d’où l’idée
d’aménager un hangar pour se protéger des intempéries
et mieux exposer leurs produits sur le marché de La Croix
ou d’améliorer le sentier reliant Bélair à Chenot.

2019

P

our le triennal 2019-2022, la coopération
Savoie-Dessalines lance un volet eau
autour d’un plan G.I.R.E, pour Gestion
Intégrée de la Ressource en Eau. Mais qu’est
ce que ça veut dire exactement ?

Ça veut dire définir et mettre en oeuvre une
stratégie d’intervention, à l’échelle d’un territoire, qui
prend en compte la diversité des usages (boisson, hygiène,
élevage, etc.) et des contextes (urbains, ruraux, de plaine,
de montagne, etc.). Pour cela, une profonde connaissance
du territoire est nécessaire, mais aussi un large travail
de consultation de la population et de concertation avec
les institutions concernées (eau & assainissement, santé,
collectivités, etc.).

Dans la plaine rizicole de l’Artibonite, ce sont plutôt les
problèmes d’inondation qui sont récurrents alors les
Comités de Développement Locaux (CDL) se sont organisés
pour aménager un ponceau à Digue Brèche, réhabiliter
un canal à Poste Pierrot ou construire un pont à Sanoix.
Mais en deuxième section, c’est refaire le mur de clôture
du cimetière qui a été jugé prioritaire et au centre-ville,
les habitants ont construit des murs en pierre pour le
traitement de certains ravins dans les mornes de Kalaplace.

Financé par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée-Corse,
le projet mobilise de nombreux acteurs en Haïti mais
aussi en Savoie, avec différents niveaux d’engagement
: il y a les personnes sollicitées ponctuellement qui
partagent toujours bien volontiers leurs connaissances
le temps d’une rencontre (comme durant l’accueil de
techniciens à l’automne), il y a celles qui s’impliquent
périodiquement en participant à un groupe de travail, et
il y a celles qui intègrent la coopération dans leur réalité
professionnelle, à l’image de Nils Sergent, technicien eau
potable du Département, qui accompagne une démarche
de protection des sources ainsi que la mise en place d’un
suivi qualité à Dessalines.

C’est justement parce que chaque réalité territoriale est
spécifique qu’il est important d’accompagner chaque
section communale au plus près de ses besoins. Grâce à
un appel à projets communal, sept projets territoriaux, d’un
montant de 4 500 € chacun, ont ainsi pu être réalisés en
2019 pour la plus grande joie des habitants.
Une démarche de financements décentralisés qui sera
renouvelée prochainement pour permettre à de nouvelles
initiatives locales de voir le jour.

jeunes. Enfin, un projet innovant
de développement du tourisme

Nils SERGENT, Technicien eau potable - Département de la Savoie

historique et patrimonial se lance
avec un collectif de prestataires
touristiques locaux très motivés.
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de CASEC de la 2ièm
Benitho CASTELLY, Coordonnateur

e section

s via le programme
Grâce aux financements obtenu
la localité de Haute
de coopération, les habitants de
ux nécessaires pour
Feuille ont pu acheter les matéria
etière. Chacun s’est
construire le mur de clôture du cim
ns d’un mois, nous étions
retroussé les manches et en moi
ivement »
tous fiers du travail réalisé collect

«

«

Ce travail de coopération avec Dessalines apporte une sensation d’enrichissement tant professionnel que personnel. Outre le
simple fait de sortir de son territoire savoyard, la façon de repenser
son activité d’accompagnement de la thématique de l’eau potable en
l’adaptant constamment au contexte haïtien est très stimulante. Et la rencontre de septembre 2019 avec nos collègues de Dessalines a encore plus
renforcé cette motivation en rendant visible et palpable ce lien avec des personnes
remarquables. »
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Les actions des coopérations en 2019
Savoie-Bignona

Savoie-Dessalines

Gouvernance
• Appui-conseil au nouveau Secrétaire général du
Département de Bignona
• Évaluation des programmes microfinance et Fonds de
développement Département-Communes
• Création d’une cellule de communication multicompétences (vidéos, photos, textes, réseaux sociaux,
conception graphique, …)

Gouvernance
• Promotion du nouveau plan communal de développement
• Accompagnement des projets territoriaux portés par les
Comités locaux de développement
• Appui à la gestion des tensions territoriales sur la commune
de Dessalines
Gestion intégrée de la ressource en eau
• Définition d’un plan d’actions pluri-annuel et dépôt d’une
demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau
• Suivi de la qualité de l’eau sur 40 points d’eau stratégiques
• Enquêtes de terrain en vue de la gestion participative des
bassins versants
• Accueil en Savoie des deux nouveaux chargés de mission du
Capdel pour un échange d’expérience avec le service Eau du
Département

Environnement
• Organisation du concours de propreté inter-quartier “Kati Pow
Pi Prop”
• Définition d’un plan stratégique de gestion des déchets
• Suivi d’un projet d’électrification communautaire des rues de
Dessalines
• Participation à distance au diagnostic Énergie conduit à
Bignona pour tirer des enseignements pour Dessalines
Économie
• Relance du groupe tourisme patrimonial et définition des
statuts du futur office de tourisme
• Organisation d’une exposition sur l’histoire de la commune
de Dessalines
• Identification des circuits de visite et prestations touristiques
à développer dans la ville
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Transversal aux 2 coopérations
Jeunesse
• Évaluation du programme 2018-2019 et préparation
d’une nouvelle demande de financement
• Organisation des centres aérés et activités de vacances
dans les territoires ruraux de Bignona et de Dessalines
• Accueil d’animateurs jeunesse durant l’été et les vacances
d’automne au sein des structures jeunesse de Savoie
Éducation citoyenne
• Définition et lancement d’un nouvel appel à projets
pédagogiques pour les acteurs éducatifs de Savoie, Bignona
et Dessalines
• Sélection de 12 initiatives citoyennes et mise en relation
des partenaires savoyards, bignonois et dessaliniens
Bilan-Prospective
• Définition des nouveaux programmes de coopération
2019-2022
• Diagnostic approfondi du fonctionnement des relations
Pays de Savoie solidaires - Kassofor - Capdel
• Élaboration d’un nouveau dispositif de suivi comptable
“PSs-Analytique”

Social
• Dépôt de deux demandes de financements (Fonds
conjoint de coopération et FICOL) pour la démarche “Action
sociale de l’Autre”
• Participation aux groupes de pairs du F3E dans le cadre du
programme “Changer les territoires par l’Action collective”
• Réalisation d’un diagnostic de fonctionnement du centre
d’accueil psychiatrique de Tobor
• Mise en place du cadre départemental d’action sociale
de Bignona
• Lancement de quatre études techniques et architecturales
pour la construction du futur pôle social territorial de
Bignona
• Animation de la première Université sociale de Savoie
Environnement
• Diagnostic des potentialités de développement de
l’énergie solaire en Casamance par l’Institut national de
l’énergie solaire (INES) et l’ONG Électriciens sans frontières
• Réalisation de deux nouveaux plans communaux de
gestion forestière
• Mise en place d’une formation sur la sensibilisation
environnementale avec création de 20 fiches pédagogiques
• Préparation du séjour de la fédération internationale des
communes forestières à Bignona
• Dépôt d’une demande de financement 2020-2023 auprès
de l’Agence française de développement
Économie
• Suivi de la mise en fonctionnement de la plateforme
agroalimentaire de Bignona
• Suivi de l’ouverture de l’Institut supérieur d’enseignements
professionnels (ISEP)
• Échange d’expérience sur l’accès des jeunes vers l’Emploi
• Dépôt d’un dossier de candidature au programme
“Coopérer autrement en acteurs de changements” porté par
le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI)
• Animation du réseau des acteurs pour l’Emploi (RéActE)

17

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 re u x S a vo y a rd s q u i
développent leurs propres projets
de solidarité internationale.
C’est ainsi que Pays de Savoie
solidaires a fait émerger et
coordonne le RéSIS (Réseau de
solidarité internationale en Savoie)
qui rassemble les associations,
collectivités locales, établissements
scolaires, entreprises, centres
sociaux, structures jeunesses,
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

Dispositif d’animation

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 sur les territoires de Savoie.
Ce dispositif s’adapte en fonction des besoins des
Savoyards et des dynamiques locales. Ainsi, Pays de
Savoie solidaires a pu être tour à tour accompagnatrice
de porteurs de projets individuels ou collectifs, coanimatrice d’actions de sensibilisation sur les territoires,
voire initiatrice et co-organisatrice d’événements de
sensibilisation.

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

Orientations 2019-2022
Le programme 2019-2022 s’appuie 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’agit 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
est 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 est
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’agit 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.

fédérer, informer et accompagner ces
Savoyards engagés.
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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

Accompagner
¡ Récits’procité !
Une expo pour découvrir la richesse de l’engagement en
solidarité internationale

internationale, et de les accompagner
complexité des relations Nord-Sud
et dans l’identification de moyens
d’actions adaptés.
En 2019, l’enjeu était d’animer
les nouveaux outils créés (site
web, exposition ¡ Récits’procité !)
permettant aux Savoyards engagés en
solidarité internationale d’améliorer
leur visibilité et de favoriser des
interactions entre eux.

En 2019, l’accent a été mis sur
la diffusion des pratiques d’ECSI
(éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale) au sein des

dans leur compréhension de la

2019

Le projet ¡ Récits’procité ! est né d’une envie : faire
progresser l’idée que la solidarité internationale
bénéficie à chacun, et non pas seulement aux
pays partenaires.

Nous avons ainsi donné la parole à une trentaine
de personnes engagées en solidarité internationale et les
avons interrogées sur ce que ces projets leur apportaient
personnellement, professionnellement ou pour leur entourage
(familles, amis, …).
Chacun a pu témoigner combien ces expériences les
nourrissaient, les faisaient évoluer, changer de regard sur leur
quotidien, s’ouvrir davantage à l’autre…
De la richesse de ces témoignages est né un kit d’exposition,
composé d’une vidéo construite à partir d’une série
d’entretiens filmés, d’une exposition photos-témoignages,
d’un recueil de portraits diffusés dans le journal Dauphiné
Libéré, et d’un numéro du «Panorama de la coopération et de
la solidarité internationale en Savoie» consacré au thème de
la réciprocité.
Ce projet a été mené en partenariat avec Julien Masson,
photographe, cinéaste et documentariste, cofondateur de
l’association G4P et Raphaël Sandraz journaliste indépendant,
directeur de l’Agence de presse GRaph&Plume.
Ce kit d’exposition modulable est mis gratuitement à
disposition pour des animations.

Formation « Jeux solidaires »

structures jeunesse et de l’éducation
nationale, notamment par la
formation ou l’accompagnement des
animateurs/enseignants dans leurs
projets de sensibilisation. L’enjeu
était également de poursuivre la
mobilisation des Savoyards sur les 3
Festivals « Festisol », « Alimenterre
» et Migrant’scène ».
Par ailleurs, l’accompagnement
des associations dans leurs projets
d’appui au développement s’est
poursuivi notamment avec :
• une nouvelle formation « Monter un
projet » co-animée avec l’association
Arcade et des accompagnements
collectifs
• le démarrage d’un accompagnement
renforcé de l’AFPS Savoie (Association

2019

L

es Rendez-vous Jeunesse sont des temps
incontournables pour maintenir la dynamique
du réseau jeunesse savoyard. Ils permettent aux
animateurs, sur différentes thématiques, de partager
et de confronter des pratiques de terrain et de se
former.

C’est dans ce cadre que Pays de Savoie solidaires a animé
une journée de formation sur des outils pédagogiques
d’ECSI (Éducation à la citoyenneté et solidarité
internationale) pour 15 animateurs venus des quatre
coins de la Savoie. L’ECSI est une démarche pédagogique
qui nous invite à mieux comprendre le monde qui nous
entoure et à donner l’envie d’agir. Elle s’appuie sur une
pédagogie active et notamment sur l’utilisation de jeux
(jeu de manipulation, jeu de simulation, quizz, …).
Ainsi dans un premier temps, les animateurs ont découvert
plusieurs jeux sur les thématiques de l’alimentation, de
l’interculturalité, des discriminations, des droits des
enfants et de l’exploitation des ressources naturelles.
Dans un second temps, par groupe de 3, ils ont
expérimenté l’animation de ces jeux auprès des autres
participants à la formation. Ils ont donc tour à tour vécu
les jeux en tant que « jeunes » et en tant qu’animateur.
Après l’expérimentation, ils ont échangé, partagé leurs
ressentis et la faisabilité de l’utilisation de ces nouveaux
outils pédagogiques dans leurs structures jeunesse.
Le bilan fut positif et a ouvert des perspectives et de
nouvelles envies et idées d’animations.

France-Palestine Solidarité)

Céline GARAVAGLIA,
ex

Animatrice jeunesse,

vol
SICAMS, La Motte-Ser

Guillaume GALEA, Conseiller technique, Service jeunesse,
Département de la Savoie

«

  Sur l’idée de consommer juste ce dont on a
besoin, ça m’a fait avancer. L’eau de mes légumes quand je les lave, je la garde et je l’utilise.
Quand je prends une douche, je sais que je peux consommer
moins. Ça m’a fait prendre conscience qu’on n’est pas obligé de
gâcher tout ce qu’on gâche ici. »

20

participer à la for  J’ai eu la chance de
» qui m’a permis
mation «jeux solidaires
lidarité injeux en lien avec la so
de découvrir différents
cié c’est
pré
ap
nt
me
i particulière
j’a
e
qu
Ce
le.
na
tio
na
ter
lyse. C’est
x avant la phase d’ana
jeu
x
au
er
jou
oir
uv
po
de
sentation
ssant qu’une simple pré
ére
int
s
plu
up
co
au
be
rendre
. Cela m’a permis de me
du jeu, de ses règles etc
uvoir
po
de
et
jeu
e de chaque
les
compte de la dynamiqu
oir
uv
po
xte
nte
dans quel co
mieux identifier ensuite
e j’encadre. »
proposer aux ados qu

«

21

Le Réseau
de Solidarité Internationale en Savoie
Fédérer
Pays de Savoie solidaires cherche
à renforcer l’interconnaissance
et les échanges d’expériences
e n t re a c t e u rs d e l a s o l i d a r i t é
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 a vo 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 2019 était de poursuivre
la mobilisation au sein de ce réseau
tout en accompagnant l’évolution
du Rézo Jeunesse et solidarité
internationale et en lançant un
nouveau collectif géographique sur
l’Afrique de l’Ouest.

2019

Groupe
Afrique de l’ouest

L

es “rendez-vous solidaires” sont des rencontres proposées
aux associations de solidarité internationale. Format
court de 3-4h organisés en soirée, ils sont l’occasion
d’approfondir certaines thématiques propres à l’appui au
développement. Mais lors de ces rencontres, les échanges
entre participants et les partages d’expériences sont aussi
importants que la thématique présentée. C’est pourquoi
Pays de Savoie solidaires organise aussi parfois des temps
spécifiques qui permettent de favoriser la rencontre entre
associations qui interviennent dans une même région du
monde.
Cela a notamment été le cas lors du rendez-vous solidaire
“Interculturalité en Afrique de l’Ouest”. Les participants ont
pu se rencontrer en partageant leur expérience de la rencontre
interculturelle dans cette région du monde : rapport au
temps et à l’argent, importance de l’individuel et du collectif,
organisation familiale, répartition des tâches et des rôles,
valeur de l’oral et de l’écrit, articulation entre les différents
types d’autorité, confrontation des valeurs, etc.
Les échanges étaient par ailleurs enrichis par les éclairages
d’Aly DIARRA de l’association Hippos camp (Mali) et Malaïny
SONKO chargé de mission de la coopération Savoie-Bignona
au Sénégal.

Jean-Louis DURAFOUR, ALLIANCE

SAVOIE BURKINA
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Les actions du RéSIS en 2019
Informer
• Diffusion du «Savoie solidarité mail», mail mensuel
d’information sur l’actualité de la solidarité internationale
(7 numéros en 2019 - 870 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 et mise en place de la
synchronisation des bases PSs/Résacoop
- Conception et publication du “Panorama de la Solidarité
internationale en Savoie” sur le thème « Réciprocité et
solidarité internationale »

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
• Organisation de 5 temps collectifs sur le montage de
projets – 8 jeunes
• Animation d’une journée «S’ouvrir au monde : préparation
à la rencontre solidaire» en juin - 10 jeunes
• Animation d’une journée «Revenir du monde : retour d’un
voyage solidaire» en octobre - 10 jeunes
• 9 projets jeunes reçus en jury pour l’appel à projet «La
Savoie, couleur du monde»
• Organisation d’un Café voyageur et de 3 ateliers/
rencontre «L’art en voyage», «Récits vagabonds, voyage
et transmission», «Voyage Solo au Féminin» en mars à
Chambéry dans le cadre du Festival Les nuits de la roulotte
- 8 jeunes participants aux témoignages et 200 visiteurs

Projets d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI)
• Réalisation d’entretiens individuels avec 26 porteurs de
projets
• Création et diffusion d’un guide des ressources pédagogiques
sur les ODD
• Participation à une rencontre du Réseau EEDD Savoie et
Education nationale en janvier
• Intervention lors de la journée de formation des référents
EDD d’établissements des départements 73 et 74, en mars –
30 enseignants
• Organisation d’une journée de formation pour des animateurs
jeunesse « ECSI/jeux solidaires » en avril – 15 personnes
• Organisation d’une soirée test escape game « Mission ODD :
la planète en alerte » en juin - 30 personnes
Projets d’appui au développement
• Réalisation d’une vingtaine d’entretiens individuels avec
des représentants d’associations ou des porteurs de projets
• Appui collectif à l’association Communes solidaires
• Démarrage d’un accompagnement renforcé de l’AFPS Savoie
(Association France-Palestine Solidarité)
• Intervention sur les ODD à l’AG de l’association Polymatheia
en avril
• Animation du cycle de formation « Monter un projet de
solidarité internationale » en novembre - 11 participants
• Organisation d’un apéro solidaire «Culture et solidarité
internationale» en octobre lors du Festival du Grand Bivouac
– 25 participants
Appel à projets «La Savoie couleurs du monde» 2019
• Instruction technique de l’appel à projets : 9 dossiers jeunes
dont 9 retenus, 14 dossiers d’appui au développement dont 8
retenus, 8 dossiers de sensibilisation en Savoie, dont 8 retenus
• Organisation d’un temps de valorisation des lauréats 2018,
le 4 avril
• 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
6 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 :
accompagnement des acteurs locaux, information/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 solidaire
• 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
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Participation à des actions de sensibilisation à la demande
sur les territoires
• Animation du jeu « bafa bafa » lors de la journée du Vivre
ensemble au lycée du Granier à La Ravoire en mai - 20 jeunes
• Animation des jeux ECSI au Festival Les nuits de la roulotte en
mars, au Jeudis de l’été en août, au Festival du Grand Bivouac
en octobre, au Festival Migrant en novembre

Fédérer
Le RéSIS
• Organisation d’une rencontre départementale des acteurs
de la solidarité internationale le 24 mai pour croiser
des problématiques communes, se former, échanger des
expériences.
• Animation de la plateforme web : annuaire en ligne, agenda
des événements organisés par les acteurs et espace d’échanges
de compétences
Le Rézo Jeunesse et Solidarité Internationale en Savoie
• Organisation de rencontres avec les membres du Rezo JSI pour
échanger sur son avenir et sa future organisation
La Fabrique du Vivre ensemble
• Mise en place de temps d’animation : espace jeux durant le
Festival Les nuits de la roulotte, le Marché des continents et
les Jeudis de l’été
Le Collectif Savoie-Népal
• Appui du collectif dans l’organisation d’un événement grand
public en juin
Le groupe Afrique de l’ouest
• Organisation d’une première rencontre de lancement en mars
et d’une seconde rencontre sur le thème «Interculturalité en
Afrique de l’Ouest» en juillet
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A nos côtés en 2019
En Savoie
AACM
AADEC, centre social de St Pierre d’Entremont
ACEJ
ADDCAES
Aequitaz
AGATE, Agence Alpine des Territoires
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
AQCV
Association d’animation du Beaufortain
Arcade
Atout jeunes
Auvergne Rhône Alpes Entreprises
Biocoop de Moutiers
CANOPEE - Centre Départemental de
Documentation Pédagogique
Cart’ONG
CCFD Terre solidaire
Cinéma Astrée
CEFREPADE
Centre socioculturel des Moulins
Centre socioculturel des Combes
Challes Terre Citoyenne
Chambéry Solidarité internationale
Cimade Savoie
Collectifs Festival des solidarités de Chambéry,
de La Motte Servolex, d’Aix les Bains, des
Bauges, d’Albertville, du Beaufortain
Collège d’Aime
Collège d’Entrelacs
Collège du Beaufortain
Communes solidaires
Commune de St Jean de la Porte
Commune de Villard d’Héry
Conseil citoyens d’Albertville – Val des roses /
Consommer autrement en Maurienne,
Délégations territoriales d’action sociale en
Savoie
Deltha Savoie
Direction des services départementaux de
l’éducation nationale de la Savoie
Dynamo
EAC d’Aime
Ecole de Valmeinier
E-graine
Electriciens Sans Frontières
Emmaüs
Entrepreneurs du monde
EPL Reinach de La Motte Servolex
Espace associatif cantonal d’Aime
Espace Larith
Espace Malraux
ESS’Team Savoie Mont Blanc
Facim
Fermes des paysans voyageurs
Festival de la Biolle
Festival des nuits de la roulotte
Francas Savoie
G4P
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Graphice
Hydraulique sans Frontières
Inddigo
INES
INES Formation
Julien Masson
Kipepeo films
La Fabrique du vivre ensemble
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 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
Raphaël Sandraz
RCF
Régie + Chambéry
Réseau EEDD Savoie
Rezo Jeunesse et solidarité internationale
Savoie Biblio
Savoie Information Jeunesse
Secours Catholique
SICAMS
Terre de liens
Trialp
Tarentaise Branchée
Vas y Paulette
Ville d’Aix les Bains
Ville de Chambéry
Ville de Cognin
Ville de La Motte Servolex
Ville de Montmélian

En France
ADOS
AFD (Agence Française
de Développement), Fonjep
Agence des micro-projets / Guilde Européenne
du Raid
Ambassade d’Haïti en France
Assemblée des Départements de France
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 Prévert à Verson
Coordination nationale du Festival des
solidarités
Entrepreneurs du Monde
F3E
Frères des Hommes
Groupe Pays Haïti CUF (Cités Unis France)
Guinée 44
Institut français des relations internationales
Ministère des Affaires Etrangères
Naturevolution
Université d’Orléans
Rectorat de Grenoble (groupe EEDDSI)
Région Auvergne Rhône-Alpes
RESACOOP
Ritimo
RTM Draguignan
TERANGA Grésivaudan

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
CJC de Dessalines
Collège Charles de Gaulle 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
Ecole Nationale Catherine Flon
Hôpital Claire Heureuse
Hôtel Rayon de lumière
Inspection scolaire de Dessalines
Institution Mixte Lamartinière
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
Collectif Slamansa
Collège franco-arabe de Bignona
Conseil départemental de Bignona
19 Communes du département de Bignona
Coopération française à Ziguinchor
Direction nationale de la comptabilité publique
et du trésor
Ecole de Kafountine II
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

