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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 afi n de remplir un double 
objectif :

• Animer des partenariats de coopération en appui aux collectivités locales savoyardes 

• Promouvoir les dynamiques de solidarité internationale en Savoie

Préambule
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Mot de la présidente

En 2020, comme toute la France et bien des pays dans le monde, Pays de Savoie solidaires a 
considérablement enrichi son vocabulaire, diversifié ses activités et adapté ses modes de 
fonctionnement.

Nul, avant 2020 ne pouvait imaginer la place qu’occuperaient dans notre quotidien les termes de 
pandémie, réanimation, masques, gel hydroalcoolique, confi nement, vaccinations …

Personne n’était préparé à cette invasion sournoise et mortelle qui a paralysé tout le pays ainsi que 
le Sénégal et Haïti, bloqué tous les déplacements, suspendu les liens sociaux et familiaux, bref, a 
«ratatiné» nos espaces de vie et de travail.

2020 «annus horribilus»? Oui. Pour les ravages humains, sanitaires, économiques et sociaux causés 
par cette pandémie. Cela m’a amenée à apprécier d’autant plus la qualité des liens de confi ance 
et de respect mutuel entre administrateurs, bénévoles, salariés et partenaires de Pays de Savoie 
solidaires qui nous ont permis de tenir le cap malgré tout. C’est l’atout majeur de notre association. 
Que chacun soit remercié pour y avoir contribué en 2020 et pour poursuivre les belles années qui 
ne manqueront pas de venir.

Mireille Montagne
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L’organisation de notre vie associative

Comités 
Bignona & Dessalines

et Groupes projets

Bureau
et Cellules de suivi

Conseil d’Administration
et Commissions thématiques

Assemblée Générale

Réseau de Solidarité
Internationale en Savoie

et Groupes projets 
ou Collectifs/Réseaux

Bureau
30 janvier

Assemblée générale
29 juin Bureau

25 novembre
Conseil d’Administration

15 juin

Cellule de suivi Dessalines
14 avril

Cellule de suivi Bignona
20 avril

Cellule de suivi RéSIS
12 mai

Cellule de suivi Dessalines
17 septembre

Cellule de suivi RéSIS
1er octobre 

Cellule de suivi Bignona
5 octobre

Les réunions d’instances en 2020

En complément du Bureau, 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 de solidarité internationales 
portées par l’association. 

Conseil d’Administration
20 février

Conseil d’Administration
5 octobreBureau

8 septembre
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Les administrateurs COLLEGE des acteurs du développement local en Savoie 
Monique CHENU (Espace Associatif Cantonal d’Aime) 

Daniel CHOURLIN (Deltha Savoie)

Marc DESLANDRES (TRIALP)

Mireille MONTAGNE Présidente

Bernadette MULLER (Lycée La Motte Servolex) Membre du Bureau

Jean-Louis SARZIER Membre du Bureau

COLLEGE des acteurs engagés en solidarité internationale 
Laurent BALAS Trésorier 

Jean-Paul FLACHAT (Électriciens sans frontières)

Mireille GRASSI
Josée JEANNERET (AGIR abcd) Membre du Bureau 

Yves JORAND
Lamine Mamadou N’DIAYE
Yves PARIS (Edelweiss Espoir) 

Christiane PEYRONNARD Secrétaire 

Virginie PINET-DIMINET
Jean PIRAT

L’équipe technique
en Savoie
Magali AGOSTI, Directrice

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

Louise RAGNI, Secrétaire, chargée du suivi administratif et 
fi nancier

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

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 Savoie-Dessalines 
(Haïti) / En Savoie : accompagnement des projets d’appui 
au développement

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 » 

COLLEGE Élus représentant le Conseil Départemental
Titulaires

Jocelyne ABONDANCE
Luc BERTHOUD Membre du Bureau

Christiane BRUNET Membre du Bureau

Colette BONFILS
Suppléants :

Monique CHEVALLIER
Nathalie FONTAINE
Martine BERTHET
Jacqueline TALLIN
COLLEGE des représentants des Communes et de leurs 
groupements 
Hélène BOIS (Communauté de Communes Cœur de 
Maurienne Arvan) Membre du Bureau

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

Malaïny SONKO, Directeur du Cabinet d’expertise Kassofor 

Cherif SENE, Directeur associé de Kassofor

Moctar NDOUR, Chargé de mission Kassofor

Ndeye Khady BARY, Chargée de mission 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
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2020 : on s’adapte et on se réadapte !

S’ajuster en permanence (au contexte politique, social, économique, environnemental, aux 
dynamiques d’acteurs... mais aussi aux séismes, aux crises climatiques, sécuritaires, … qui 
touchent les pays avec lesquels nous sommes en coopération), cela fait partie depuis toujours 

de notre quotidien. Mais face au contexte sanitaire Covid, on peut dire que cette année 2020 nous a 
appris à redoubler d’adaptation !

A l’échelle de l’équipe salariée, chacun s’est retrouvé en télétravail quasiment total à partir de mi-
mars 2020. Nous avons alors dû apprendre à fonctionner diff éremment entre nous, à réinventer nos 
modalités d’échanges et de collaboration. 

A l’échelle des programmes, il a fallu plus que jamais adapter nos pratiques. Renoncer par exemple 
aux déplacements internationaux (alors que nos programmes de coopération sont habituellement 
rythmés régulièrement par des accueils et des missions !), ou encore ne plus pouvoir accompagner 
et former en présentiel les Savoyards qui mènent des projets de solidarité internationale (alors que 
la relation humaine est au cœur de nos échanges !).

Aussi nous nous sommes équipés, formés, et avons inventé ! Nous avons découvert peu à peu de 
nouveaux outils et fait d’autres propositions : des «missions» à distance, des animations en ligne, des  
rendez-vous solidaire en visio, des temps d’accompagnement de porteurs de projets pour inventer 
avec eux d’autres formes d’engagement dans ce contexte, ...

Et au-delà des frustrations et renoncements, nous avons su reconnaître la richesse de certaines de ces 
nouvelles modalités : l’intérêt parfois de pouvoir travailler depuis chez soi, le plaisir d’associer plus 
régulièrement nos collègues du Sénégal et d’Haïti à des temps en visio, la satisfaction de toucher un 
public plus large lors des formations en ligne, l’envie de pouvoir continuer à partager nos avancées 
avec nos administrateurs via la mise en place d’un mail hebdomadaire...

Autant de pratiques que nous imaginons prolonger en partie au-delà du contexte sanitaire. Avec 
l’espoir, quand même, de vite pouvoir retrouver la convivialité et les échanges “en vrai” qui nous 
manquent tant !

Magali Agosti,
Directrice de Pays de Savoie solidaires

«Au sein de l’équipe, nous nous sommes réorganisés très vite et avons 

choisi de nous donner rdv deux fois par semaine en visio, ce qui nous a 

permis de continuer à rester groupés sur des sujets de fonds, à réflé-

chir ensemble et partager les avancées des projets de façon régulière. 

Cela nous a permis aussi d’échanger sur ce que cette situation faisait vivre 

à chacun de nous et sur les adaptations permettant de traverser au mieux 

cette période inédite. Du temps d’échange en plus... mais pas du temps perdu, 

puisque nous avons su ainsi poursuivre les programmes en cours, tout en soute-

nant l’émergence de projets nouveaux liés spécifiquement au Covid  ! »

Focus 2020
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Animer des coopérations solidaires

Le Département de la Savoie mène 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. 

Bien que les réalités locales soient diff érentes 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 place de projets de développement 
local ». Une méthodologie qui fait recette depuis plus de 30 ans avec pour fondamentaux l’approche 
participative et la réciprocité des apprentissages entre la Savoie et les territoires 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 les programmes 
d’actions, 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, évaluent les résultats et 
réfl échissent avec les élus aux stratégies 
territoriales à mettre en place.

Principes de fonctionnement des coopérations :

Chaque coopération est suivie par un Comité de pilotage regroupant les élus départementaux de 
Savoie, les élus des pays partenaires, des administrateurs de Pays de Savoie solidaires et des 
représentants des équipes techniques. Ensemble, ils s’accordent sur les valeurs et principes de 

fonctionnement :

• le co-pilotage des décisions par les deux partenaires

• la démarche participative favorisant le dialogue entre autorités locales et société civile

• l’implication des jeunes, l’équité de genre et le soutien des personnes vulnérables

• le renforcement de capacité réciproque des acteurs locaux

• l’ouverture aux autres et au monde par des échanges interculturels

• la transparence des procédures fi nancières et le co-fi nancement des actions
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Orientations 2019-2022 :
Les deux coopérations fondent leurs programmes d’action 
autour des cinq grands piliers du développement durable :

• La gouvernance du territoire avec le renforcement 
institutionnel 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 fi lières, 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 à 
Bignona et d’innovation sociale en Savoie

• La promotion des solidarités grâce à l’appui aux 
mouvements de jeunesse et le soutien aux initiatives 
d’éducation citoyenne

Le programme d’actions 2019-2022

gouvernance

environnement

économie

social

citoyenneté
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La coopération Savoie-Bignona
en 2020

Dès le mois de mars 2020, la coopération Savoie-Bignona suspendait temporairement ses 
activités pour lancer un vaste plan départemental de gestion de crise sanitaire piloté par le 
Préfet avec l’implication directe du Conseil départemental de Bignona, des collectivités locales 

et du district sanitaire.

Cette dynamique collective contre le Covid-19 a eu pour eff et de remobiliser l’ensemble des acteurs 
du territoire. Dès la sortie du confi nement, toutes les actions du programme du coopération sont 
reparties de plus belle dans les domaines de l’action sociale, de la préservation des forêts, de l’énergie 
solaire ou de l’insertion sociale et économique des jeunes.

Une stratégie globale de développement territorial qui porte aujourd’hui ses fruits dans toutes 
les localités du département de Bignona, mais également en Savoie où l’approche participative 
sénégalaise permet d’innover.

Chiff res clés

 2 territoires en coopération depuis + de 30 ans

  27 actions

 47 structures partenaires impliquées ici et là-bas

 Budget annuel 160 000 €



 Gestion durable des forêts
Ce programme vise à préserver les ressources forestières du 
département de Bignona tout en permettant aux populations de 
s’adapter au réchauff ement climatique.

• Mise en route du nouveau consortium forêts réunissant les 
acteurs forestiers de Bignona et de Savoie

• Sensibilisation des populations et des autorités locales aux 
enjeux de la protection de l’environnement

• Elaboration des plans communaux de gestion forestière de 
Oulampane et Djibidione

• Création d’un groupement communal de sylviculteurs et 
d’unités de travaux forestiers par village du département de 
Bignona

• Lancement d’un diagnostic approfondi des fi lières bois dans le 
département de Bignona

• Soutien à des projets pédagogiques entre acteurs éducatifs de 
Savoie, Bignona et Dessalines

Co-fi nancement : AFD / Durée : 2020-2023

11

 Action sociale de l’Autre
Ce programme vise à rendre plus participatives, inclusives et 
territorialisées les politiques sociales de Savoie et de Bignona.

• Accueil en Savoie sur la posture d’accompagnement des tra-
vailleurs sociaux

• Echange d’expérience sur la prise en charge des violences 
faites aux femmes et aux enfants

• Campagne de sensibilisation sur le handicap mental à Bignona

• Soutien à la participation des usagers dans l’élaboration du 
Schéma unique des solidarités en Savoie

• Mise en place d’instances de concertation entre acteurs so-
ciaux à l’échelle locale et départementale

• Réalisation de 4 études techniques et architecturales pour la 
construction du futur pôle social territorial de Bignona

• Dépôt d’une demande de fi nancement 2021-2024 auprès de 
l’AFD

Co-fi nancement : Fonds conjoint de coopération franco-séné-
galais / Durée : 2019-2020

 Territoires apprenants
et professionnalisants (TerraPro)
Ce programme vise à construire une démarche territoriale 
d’accompagnement des jeunes vers l’emploi, à Bignona et en 
Savoie.

• Elaboration et publication du premier catalogue départemen-
tal de la formation professionnelle à Bignona

• Formation des Centres de Formation Professionnelle (CFP) à la 
communication de Bignona

• Réalisation d’une session de portes ouvertes virtuelles pour 
chacun des CFP du département de Bignona

• Sensibilisation des jeunes de Bignona au parcours profession-
nalisant, et information sur le Réseau des Acteurs pour l’Emploi 
lors d’événements communautaires

Co-fi nancement : Programme CAAC (CFSI ) - AFD / Durée : 2019-2021

Démarche AnimaTerre Jeunesse
Ce programme transversal aux trois territoires de Savoie, 
Bignona et Dessalines vise à renforcer les compétences et 
opportunités d’intégration socioprofessionnelle des jeunes en 
organisant des échanges d’expériences entre acteurs jeunesse 
des trois territoires :

• Organisation d’une session de formation théorique et pratique 
à l’animation socio-éducative (avec un focus sur l’animation de 
rue et “l’aller vers ” à Bignona)

• Echange d’expériences à distance entre acteurs jeunesse savo-
yards, bignonois et dessaliniens.

• Appui à la structuration du Mouvement des Relais Jeunes 
(MRJ), principale organisation de jeunesse basée à Bignona

• Soutien au développement d’une antenne locale du MRJ

Co-fi nancement : Jeunesse VI  - MEAE / Durée : 2020-2022

Les actions réalisées en 2020

Centre de ressources solaire
en Casamance (Casasol)
Ce programme co-porté avec l’Institut national de l’énergie 
solaire et Electriciens sans frontières vise à structurer les 
acteurs de la fi lière solaire de Bignona autour d’un centre de 
ressources techniques.

• Mobilisation d’un collectif de techniciens et d’experts en élec-
trifi cation solaire à Bignona

• Organisation d’une tournée départementale d’information et 
d’identifi cation des besoins en équipements solaires

• Réalisation d’une étude juridico-économique sur les statuts, le 
lieu d’implantation et le modèle économique du futur centre de 
ressource

Co-fi nancement : ADEME - AFD / Durée : 2020-2023

 Vie départementale
Ce programme vise à faciliter l’émergence du Conseil départe-
mental de Bignona créé en 2016, en partageant l’expérience de 
la Savoie en matière de fonctionnement institutionnel.

• Dialogue institutionnel régulier entre élus départementaux

• Appui-conseil au Secrétaire général par intérim du Départe-
ment de Bignona

• Financement d’un plan départemental de gestion de crise 
sanitaire de lutte contre le Covid-19

• Mise en place d’une cellule de communication externe pluri-
disciplinaire

Co-fi nancement : fonds propres / Durée : 2016-2021
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Solenn Anquetin
Cheffe de projets Développement – INES Plateforme Formation & Evaluation - Savoie

L’énergie solaire est une technologie, mais c’est avant tout une nouvelle organisa-

tion sociale autour de la production et la consommation d’énergie. C’est donc une 

grande chance pour les acteurs solaires de Savoie de trouver chez PSs une fine 

connaissance du territoire, des capacités d’interculturalité et de création de lien - quali-

tés essentielles à l’ancrage local des projets à Bignona.

Pour nous technicien·nes de l’INES, se confronter à des temporalités différentes, être 

accompagnés à naviguer et mobiliser le tissu d’acteurs locaux pour co-créer des outils… 

Cet apprentissage - à la croisée de nos deux approches - fait évoluer nos pratiques de 

développement de projet vers des actions pérennes, ancrées et qui ont un impact fort 

sur le territoire de Bignona. Une expérience qui enthousiasme les équipes et donne du 

sens à notre expertise technique !

La coopération Savoie-Bignona : 
focus 2020

1, 2, 3, Soleil !

1, 2, 3 structures sont rassemblées au sein du consortium savoyard à l’origine du 
projet CASASOL : INES avec ses deux composantes, formation et R&D, Electriciens 
Sans Frontières et Pays de Savoie solidaires. Ensemble les partenaires mettent 

en synergie une palette de savoir-faire complémentaires :

l’INES apporte au projet des compétences pointues en installations solaires, une expérience 
de la formation des professionnels et une capacité à développer des outils de mesure adaptés 

à un usage de terrain.

Electriciens Sans Frontières apporte son expérience de la logistique des missions d’équipement, ses 
outils méthodologiques de diagnostic et dimensionnement et sa connaissance des problématiques 
de l’accès à l’énergie dans les pays du Sud.

Pays de Savoie solidaires apporte le cadre du partenariat de coopération, sa connaissance du territoire 
et des aspects interculturels, sa capacité de mobilisation des acteurs, ses méthodes d’animation et 
son expertise en développement local.

Cette complémentarité de compétences permet d’aborder la thématique du solaire à l’échelle 
du territoire départemental de Bignona. Résultat : une démarche qui vise la montée en qualité 
de l’ensemble de la filière et la structuration de ses acteurs (centres de formation, électriciens, 
fournisseurs, services de l’État, usagers, etc.) autour d’un centre de ressources, de services et 
d’expertises dénommé CASASOL.

En plus d’avoir démontré sa pertinence, cette démarche collaborative est une vraie opportunité pour 
chaque structure de s’enrichir et d’apprendre des méthodes de travail des autres partenaires !
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Moctar N’Dour

Animateur économique du Département de Bignona

“Terrapro à Bignona, c’est du concret ! Cette démarche d’innovation nous permet de 

traiter de manière vraiment pointue la question de l’insertion professionnelle. Notre 

ambition : permettre à chaque jeune de Bignona d’accéder à l’emploi, peu importe 

son parcours” 

La coopération Savoie-Bignona : 
focus 2020

TerraPro : cap sur l’insertion 
professionnelle des jeunes Bignonois

Comment mieux informer, orienter, et former les jeunes dans leur parcours 
professionnalisant ? Comment faciliter leur accès à des fi lières professionnelles qui 
embauchent ? Durant l’année 2020, ce sont ces questions clefs qui ont mobilisé 

l‘ensemble des acteurs de la formation et de la jeunesse, organisés au sein du Réseau des 
Acteurs pour l’Emploi de Bignona (RéActE).

Au cœur de la démarche TerraPro (Territoires Apprenants et Professionnalisants) qui fédère tous ces 
acteurs, on retrouve deux objectifs : participer à l’amélioration des dispositifs d’accompagnement à 
l’insertion professionnelle des jeunes, et renforcer le maillage territorial des acteurs de la jeunesse 
et de l’insertion, dans un travail de réciprocité entre Bignona et la Savoie.

Malgré la crise de la Covid-19, de nombreuses activités ont pu être mises en œuvre à Bignona. En 
particulier, la première édition d’un catalogue papier et digital regroupant l’ensemble des formations 
professionnelles du département a vu le jour. Des portes ouvertes virtuelles ont été proposées aux 
jeunes, afi n qu’ils puissent découvrir les 9 Centres de Formation Professionnelle (CFP) du département 
de Bignona. Enfi n, une fois le confi nement levé côté Sénégal, les acteurs du RéActE ont pu prendre 
part à diff érents événements locaux en lien avec la question de l’insertion des jeunes, et les CFP ont 
bénéfi cié de sessions de formation en appui au renforcement de leurs compétences. 

Malgré des restrictions plus fortes en Savoie, l’enjeu sera pour 2021 de consolider le groupe de travail 
TerraPro en Savoie, en impliquant ses membres dans des échanges d’expériences avec le RéActE, 
virtuellement ou via des déplacements si le contexte le permet.
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La coopération Savoie-Dessalines 
en 2020

Après une année 2019 particulièrement complexe à gérer au vu de la situation sécuritaire 
à Dessalines, 2020 a été l’année de la pandémie mondiale de Covid-19 accentuée par un 
enlisement de la situation politique en Haïti. Face à une quadruple crise sanitaire, sécuritaire, 

socio-politique et économique, les équipes du CAPDEL et de Pays de Savoie solidaires n’ont pas 
baissé les bras. En utilisant la méthodologie des « risques et opportunités », il a été possible de 
bâtir un solide plan d’urgence en réaction à l’arrivée du Covid-19 dans les Caraïbes et de maintenir 
la plupart des démarches de développement local. Ainsi, l’important programme sur la gestion de la 
ressource en eau avance bien, le comité communal de protection civile se mobilise, les dynamiques 
de jeunesse battent leur plein et de nombreuses initiatives voient le jour dans le domaine de l’énergie 
solaire ou des déchets, toutes ces actions concourent à une implication de plus en plus accrue des 6 
sections communales de Dessalines.

Chiff res clés

 2 territoires en coopération depuis + de 20 ans

  24 actions

 43 structures partenaires impliquées ici et là-bas

 Budget annuel 220 000 €
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Les actions réalisées en 2020

 Vie communale et protection civile
Ce programme vise à développer les services publics proposés 
aux habitants de Dessalines et à veiller à la protection civile des 
populations.

• Appui à la structuration des services municipaux dans les 
domaines fi scaux, administratif, culturel et voirie

• Financement d’un plan départemental de gestion de crise 
sanitaire de lutte contre le Covid-19

• Structuration d’un dispositif de Protection Civile dans lequel 
s’articulent les échelons territoriaux Commune/Sections

• Formation et équipement des Comités Locaux de Protection 
Civile

• Réduction des risques environnementaux par l’aménagement 
du territoire

Co-fi nancement: MEAE / Durée: 2019-2022

 Tourisme patrimonial
Ce programme vise à valoriser le patrimoine historique de 
Dessalines, première capitale historique d’Haïti à travers le 
développement d’un tourisme local intégré.

• Création du catalogue d’exposition «1804, naissance d’un 
Empereur»

• Défi nition d’une douzaine d’off res touristiques à proposer aux 
visiteurs scolaires, familiaux ou en groupe

• Echange d’expérience avec les acteurs touristiques et patrimo-
niaux de Savoie

• Organisation d’une première opération de désherbage du fort 
Décidé

Co-fi nancement: MEAE / Durée: 2019-2022

Gestion intégrée de la ressource en eau
Ce programme qui aborde la question de l’eau à travers une 
diversité de thématiques vise une amélioration globale des 
conditions de vie et des modalités de gestion de cette ressource 
d’un point de vue sanitaire, environnemental et social.

• Protection des sources

• Promotion de l’hygiène

• Développement de l’assainissement

• Renforcement de la place des femmes

• Accès à l’eau potable

• Suivi qualité

• Renforcement organisationnel

Co-fi nancement : Agence de l’eau RMC / Durée : 2019-2022

Gestion des déchets et énergie solaire
Ce programme vise à améliorer le cadre de vie à Dessalines 
grâce à la mise en place de plans locaux de gestion des déchets 
et au soutien d’initiatives d’électrifi cation solaire.

• Soutien fi nancier et méthodologique à une initiative citoyenne 
d’éclairage public des rues du Centre-Ville 

• Appui à la Mairie pour l’organisation du concours annuel 
“Katye pam pi pwop” (Mon quartier est le plus propre) 

• Soutien au fonctionnement du Service de voirie communal

• Accompagnement à la défi nition et mise en œuvre de projets 
locaux de gestion des déchets

Co-fi nancement: MEAE / Durée: 2019-2022

Citoyenneté des jeunes
Ce programme transversal sur les trois territoires de Savoie, 
Bignona et Dessalines vise à renforcer l’intégration sociopro-
fessionnelle des jeunes et soutenir le développement de leur 
citoyenneté en organisant des échanges d’expériences entre 
acteurs jeunesse des trois territoires.

• Organisation d’une session de formation théorique et pratique 
à l’animation socio-éducative (avec un focus sur l’animation de 
rue et “l’aller vers”)

• Echange d’expériences à distance entre acteurs jeunesse savo-
yards, bignonois et dessaliniens. 

• Soutien à la structuration départementale des acteurs jeu-
nesse via le Mouvement des Référents Locaux Enfance Jeunesse 
(MORELEJ) et la création de comités locaux.

• Projets pédagogiques et citoyens

Co-fi nancement: MEAE / Durée: 2019-2022
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La coopération Savoie-Dessalines : 
focus 2020

Un problème, une… démarche !

L’assainissement est un sujet particulièrement complexe à traiter mais il est incontournable 
tant l’accès à l’assainissement améliore signifi cativement l’état de santé d’une population.

A Dessalines, les conditions environnementales réduisent l’éventail des solutions 
techniques, les directives étatiques interdisent les projets d’équipement des foyers et les ressources 
économiques de la population ne permettent pas à elles-seules le développement du secteur privé 
; bref, pas facile de trouver le juste moyen d’agir dans ce contexte.

Malgré l’absence de solution évidente, il est important de faire exister le sujet via une démarche 
territoriale basée sur la sensibilisation, la mobilisation de ressources locales, la concertation et 
l’action collective.

C’est ainsi que l’année 2020 a été  jalonnée de temps de travail associant élus locaux, techniciens 
des services de l’État, et artisans pour imaginer une façon de faire progresser la thématique de 
l’assainissement à Dessalines.

Cette démarche a trouvé une première concrétisation dans la réalisation d’un chantier école dont 
l’objectif était de former les maçons aux techniques de construction de la latrine ECOSAN, un modèle 
adapté au contexte dessalinien. Si environ 250 personnes peuvent profi ter de cet équipement, ce 
n’est qu’une étape vers la démocratisation de l’accès à l’assainissement sur l’ensemble du territoire 
communal, qui reste l’objectif.

Dorelien Nodet
Élu de la 3e Section de Dessalines 

Je tiens à féliciter les efforts qui ont été consentis par l’ensemble des acteurs 

mobilisés sur cette démarche. Avec l’appui de la Coopération décentralisée 

Savoie-Dessalines, la 3e Section peut se sentir un peu soulagée dans le domaine 

de l’assainissement. C’est la première des 6 Sections à disposer d’une équipe d’artisans 

maçons formés pouvant offrir ses services à la communauté. Cependant, vu la densité 

de la population, il reste encore beaucoup à faire car sur 34 localités, une seule est 

dotée d’un ouvrage Ecosan.
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Vanel St Jean
Professeur d’histoire et membre de l’office de tourisme de Dessalines

« Vivre dans un lieu historique est une chance mais également une grande respon-

sabilité. Nous avons un devoir de mémoire et de transmission du patrimoine local. 

Pour ne pas laisser Dessalines tomber dans l’oubli, il nous faut structurer une démarche 

d’accueil des visiteurs en proposant des activités adaptées à chaque type de public. 

En nous aidant à formaliser tout cela sous la forme d’un catalogue, les partenaires de 

Savoie nous aident à passer de l’envie à la réalité. »

La coopération Savoie-Dessalines : 
focus 2020

Tourisme patrimonial à Dessalines

Historiquement, la ville de Dessalines était l’ancienne capitale d’Haïti lorsqu’en 1804, l’île 
des Caraïbes se soulève pour devenir la première république noire indépendante du 
Nouveau Monde. Ouvrant ainsi une nouvelle page de l’histoire de l’humanité, l’Empereur 

Jean-Jacques Dessalines fonde son fi ef militaire et politique dans cette paisible bourgade de 
l’Artibonite.

Ce passé glorieux vit encore secrètement dans le cœur de chaque Dessalinien. Un attachement 
historique qui mérite aujourd’hui d’être valorisé par un grand projet touristique sur lequel travaille 
depuis quelques années une poignée de passionnés.

Cette démarche de valorisation territoriale labellisée « Dessalines, cœur vivant d’Haïti » s’est 
structurée en 2020 autour de la mise en place d’un offi  ce du tourisme, la création d’une exposition 
« 1804, la naissance d’un Empereur » et la préparation d’un catalogue de promotion touristique. Ni 
la pandémie mondiale, ni le contexte haïtien incertain n’ont entamé la motivation de ces férus de 
patrimoine et d’histoire. 

Avec l’appui d’un groupe de Savoie, douze prestations touristiques ont été imaginées sous forme 
d’activités ludiques, d’excursions à la journée ou de séjours thématiques : Partir sur les traces 
de l’Empereur avec un guide du patrimoine qui vous mènera à travers les ruelles du centre-ville, 
découvrir le fort Décidé qui surplombe la ville en participant à une reconstitution historique du 
procès du Colonel Chancy, visiter un jardin Lakou ou s’immerger dans les profondeurs de la grotte 
Jean Inzinga, se promener pour un instant de fraicheur autour du lac de Lagon la ville avant de se 
délecter d’un succulent Lalo riz blanc... 

Autant d’idées séduisantes que les membres de l’office du tourisme de Dessalines s’attèlent à 
concrétiser pour les années à venir.
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M Babacar Ndiaye
Préfet de Bignona

« Tout le département de Bignona s’est mobilisé comme un seul homme 

pour faire face au Covid-19. Devant l’ampleur du défi, un comité de 

prévention et de lutte contre la pandémie a été mis en place. Le Conseil 

départemental de Bignona a sollicité son partenaire de Savoie pour partici-

per au plan de riposte. Nous avons ainsi pu acheter du matériel de protection, 

faire fabriquer 10 000 masques par les tailleurs locaux, organiser la sensibilisation du 

plus grand nombre.

Nous ne pourrons jamais assez remercier la Savoie pour ce soutien spontané !”

Les projets transversaux : 
focus 2020

Ensemble contre la Covid-19

Mi-mars 2020, la France se confi ne. Passé le temps de la sidération, Pays de Savoie 
solidaires réalise que la pandémie est mondiale. L’inquiétude nous envahit à l’idée 
que le coronavirus et les détresses respiratoires qu’il provoque vont s’abattre sur 

Haïti et le Sénégal.

Heureusement, 15 jours à 3 semaines séparent la première vague épidémique française du début 
de la crise sanitaire à Bignona et Dessalines. Dans la logique habituelle de partage d’expérience 
qui animent nos partenariats, des plans de gestion de crise sanitaire sont rapidement mis en place 
grâce au déblocage de deux enveloppes exceptionnelles de 20 000 €. A Dessalines, la cohérence 
des actions est assurée par un Comité communal de gestion de l’épidémie pendant qu’à Bignona, le 
Préfet coordonne la situation sanitaire en lien direct avec toutes les collectivités du département. 
Des campagnes d’information sur les gestes barrières sont déployées par des équipes de jeunes 
volontaires, des points d’eau de lavage des mains sont installés devant chaque lieu et bâtiments 
publics, le personnel sanitaire est formé et équipé en matériel de protection.

Même s’il s’agit bien du même virus, l’enjeu est d’adapter la réponse au contexte spécifi que de 
chaque localité. En eff et, le confi nement tel que nous le pratiquons en France n’est pas envisageable 
dans des pays où une large partie de la population gagne ses ressources au jour le jour. A Dessalines, 
par exemple, c’est le marché qui a concentré le plus d’eff orts de prévention. Les commerçants ont 
travaillé de concert avec les autorités sanitaires, la protection civile et les jeunes volontaires pour 
mettre en place des points de lavage des mains, diff user les consignes de circulation à sens unique 
dans les allées et désinfecter régulièrement les installations. 

A Bignona, la stratégie de lutte a ciblé en priorité la non propagation massive du virus par l’isolement 
des cas suspects et une limitation des circulations sur les zones transfrontalières. Une attention 
particulière a été portée aux enfants des rues et aux familles les plus vulnérables du département 
grâce à un accompagnement social spécifi que et des visites à domicile.
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André Pierre Dorcent
Coordinateur général du MORELEJ (Mouvement des Référents Locaux Enfance Jeunesse) à Dessalines.

“J’ai été ému de participer pour la première fois comme formateur dans le cadre 

de la formation qui a eu lieu pendant les vacances hivernales 2020  au profit de 

40 nouveaux animateurs. Axée sur la démarche “aller vers” , dès sa préparation 

cette formation m’a permis de découvrir d’autres outils et de nouvelles techniques 

d’animation. Cette stratégie permet de toucher beaucoup plus d’enfants et surtout les 

plus vulnérables. On se rend compte aussi que cette approche permet de créer un lien 

dans la communauté entre les animateurs, les parents et les leaders. 

Être animateur et faire de l’animation de rue, c’est  deux choses différentes, cette expé-

rience me rend beaucoup plus responsable et dynamique dans les activités d’anima-

tion sur le terrain ! ”

Les projets transversaux : 
focus 2020

“Aller vers” les territoires

Après s’être mobilisées en première ligne pour mener des actions de sensibilisation aux gestes barrières 
en pleine crise de la COVID-19, les principales organisations de jeunesse de Bignona et Dessalines 
se sont lancées dans l’organisation de sessions de formation à l’animation socio-éducative. Comme 

chaque année, deux promotions de jeunes animateurs et animatrices (l’une à Bignona, l’autre à Dessalines) ont 
été formées aux techniques et postures de l’animation jeunesse.  

Co-construits entre nos trois territoires (Savoie-Dessalines-Bignona), les modules de formation de l’édition 2020 ont mis 
l’accent sur le développement de compétences en matière d’animation de rue.

L’objectif ? Doter les jeunes stagiaires d’outils pour “aller vers” les jeunes sur tout le territoire, et amener les activités au 
plus près des zones isolées où se trouvent les publics éloignés des dispositifs traditionnels d’animation. 

À Bignona comme à Dessalines, plus de 40 jeunes ont pu bénéfi cier d’une semaine de formation théorique, suivie de 
sessions de mise en pratique sur l’ensemble de leur territoire. Les jeunes animateurs-stagiaires, eux-mêmes issus de zones 
très diff érentes (5 bassins de vie représentés à Bignona ; 6 sections communales à Dessalines), ont ainsi pu animer des 
activités auprès d’enfants sur l’ensemble de ces localités. 

Forts de ces expériences, les mouvements jeunesse de ces deux territoires que sont le Mouvement des Relais Jeunes 
(MRJ) de Bignona, et le Mouvement des Référents Locaux Enfance Jeunesse (MORELEJ) de Dessalines, continuent depuis 
lors d’accompagner une démarche de décentralisation des activités, au plus près des besoins des enfants, et travailleront 
à former une nouvelle cohorte de jeunes animateurs à l’été 2021.
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Animer le Réseau de Solidarité 

Internationale en Savoie

Depuis maintenant 30 ans, le Département soutient l’implication des nombreux Savoyards qui 
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 fédérer, informer et accompagner ces Savoyards engagés.

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.
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Les acteurs qui participent au RéSIS coordonné par Pays de Savoie solidaires

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



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.

informer

fédérer

accompagner

lier
résis & coopérations

gouvernance
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Le programme d’actions 2019-2022
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 Informer
• Diff usion du « Savoie solidarité mail », mail mensuel 
d’information sur l’actualité de la solidarité internationale (8 
numéros en 2020 - 870 contacts) et lien avec la lettre mensuelle 
de Résacoop.

• Animation du centre de ressources sur la solidarité internation-
ale en lien avec Ritimo (Réseau d’information et de documenta-
tion 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  fi nalisation de la synchronisation des 
bases PSs/Résacoop

- Conception et publication du panorama de la Solidarité inter-
nationale en Savoie 20 20 sur le thème « Agir ensemble ici et 
là-bas ».

• Information et orientation des porteurs de projets

Les activités conduites dans le 
cadre du RéSIS en 2020 ont 
été perturbées par le contexte 

sani ta i re  et  ont  demandé une 
adaptation de tous les acteurs pour 
maintenir des actions de formation, 
d ’accompagnement ,  d ’échange 
d’expérience ou des animations 
d’ECSI sur les territoires. 

Pays de Savoie solidaires a ainsi 
proposé les formations et « rendez-
vous solidaires » en l igne et a 
aussi créé des temps d’échanges 
d’expériences entre associations de 
solidarité internationale sur la gestion 
de la crise dans les pays partenaires. 
Le Département a mis en place un 
fonds de solidarité pour soutenir 
les actions de réponse à l’épidémie 
portées par les associations de 
solidarité internationale. 

Quant à l’Automne des solidarités, 
b o n  n o m b r e  d e s  a n i m a t i o n s 
initialement prévues aux 4 coins 
de la Savoie ont dû être annulées 
o u  re p o r t é e s .  Ce p e n d a n t ,  l e s 
organisateurs nationaux et locaux 
se sont mobilisés et adaptés pour 
proposer une programmation de 
quelques événements en ligne.

306 structures impliquées

174 personnes formées 
ou accompagnées par PSS

4 festivals pour sensibiliser 
à la solidarité internationale

29 lauréats “La Savoie, couleur du monde” 
et “Fonds spécial covid”

Budget 70 000 euros / an

 Les actions en 2020

Fédérer 
Le RéSIS

•  Organisation d’une rencontre départementale des acteurs 
de la solidarité internationale en ligne sous la forme de 3 rdv 
solidaires en juin :

- “Solidarité locale et solidarité internationale : quels liens et 
projets possibles ? “ / 16 participants

- “Associer des partenaires techniques à nos projets : quelle 
complémentarité de compétences ?” - 16 participants

- “Participer au Mois des solidarités en Savoie”/ 7 participants

•  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 et le 
service Jeunesse du Département pour échanger sur son avenir 
et sa future organisation

• Participation aux réunions régionales des RDJSI organisées par 
Résacoop

La Fabrique du Vivre ensemble

• Animation de 3 rencontres du collectif

•  Mise en place de temps d’animation ECSI lors du Marché des 
continents en septembre

•  Animation d’un parcours d’ECSI au centre de loisirs Le Château 
de Talweg à Chambéry en juillet

Le groupe Afrique de l’ouest

•  Organisation d’une rencontre en ligne sur le thème “La sou-
veraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest”dans le cadre du 
Festival Alimenterre en novembre - 10 participants

 Les réseaux nationaux

• Participation au groupe de concertation ECSI piloté par l’AFD 
et à l’élaboration de l’argumentaire sur les enjeux de l’ECSI

• Participation à l’appel à projet ISI “Initiative en faveur de la 
solidarité internationale” du Fonjep et du Ministère de l’Europe 
et des Aff aires étrangères : accompagnement des porteurs de 
projets en Savoie, instruction de 4 dossiers et participation au 
comité de sélection régional.
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Accompagner des porteurs de projets
collectifs territoriaux
Coordination de campagnes nationales (l’Automne des solidari-
tés 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 com-
munication, lien avec la coordination nationale.

• Coordination du Festival documentaire Alimenterre : accom-
pagnement des acteurs locaux, information/communication, 
développement de partenariats, liens 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 Développe-
ment et la Coordination des Actions auprès des Étrangers de la 
Savoie), le Secours catholique, la Ville de Chambéry, la Cimade 
Savoie et les collectifs du Festisol.

• Lien avec le Mois de l’Economie sociale et solidaires : Co-
organisation d’un atelier en ligne «Entreprises & solidarité 
internationale : quelles actions concrètes ?» en novembre dans 
le cadre de Coexist et du Mois de l’ESS - 6 participants

•  Lien avec le Festival “Chemins des toiles” organisé par Savoie 
Biblio : co-organisation de projections-débat dans le cadre des 3 
festivals, mise à disposition de ressources pédagogiques, com-
munication commune. 

• Mise à disposition d’outils pédagogiques (jeux, expositions, ...) 
via le centre de ressources

• Relais du dispositif fi nancier de la Coordination nationale du 
Festival des solidarités, participation aux rencontres nationales 
du Festival Alimenterre et aux rencontres régionales du Festisol 
et du Festival Migrant’scène..

Participation à des actions de sensibilisation à la demande sur 
les territoires

• Animation d’un jeu sur les ODD lors du Marché des continents 
en septembre

• Organisation de 3 projections-débat et d’une rencontre 
d’auteurs autour de la BD « Félicité » lors du Festival du Grand 
Bivouac en octobre

Mise en oeuvre du projet Récital en Savoie

• Mobilisation des partenaires (Service Jeunesse du Départe-
ment et collectif « La Fabrique du vivre ensemble) et défi nition 
de la stratégie en Savoie

• Recensement des structures jeunesse dans le département

• Participation aux réunions de formations des référents CDJ 
(Conseil départemental jeunes)

Accompagner des porteurs de projets
 individuels
Projet d’ouverture au monde

• Accompagnement individuel de 27 jeunes

• Animation d’un apéro voyageur en octobre - 10 jeunes

• 6 projets jeunes reçus en jury pour l’appel à projet «La Savoie, 
couleur du monde»

Projet d’Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internation-
ale (ECSI)

• Réalisation d’entretiens individuels avec une dizaine de por-
teurs de projets

• Organisation d’une soirée test escape game « Les migrations 
Sud-Sud » en janvier - 9 participants

• Appui collectif à l’AFPS (Association France-Palestine solidari-
té) Savoie dans la création d’un jeu

• Organisation de rdv solidaires en ligne :

- “Participer au Mois des solidarités en Savoie” - juin - 7 partici-
pants

- “Solidarité locale et solidarité internationale : quels liens et 
projets possibles ? “ - juin - 16 participants

Projet d’appui au développement

• Réalisation d’une vingtaine d’entretiens individuels avec des 
représentants d’associations ou des porteurs de projets

• Appui collectif à deux associations : Communes solidaires et 
AFPS Savoie

• Organisation de plusieurs rdv solidaires en ligne :

- “La solidarité internationale face au covid-19 : Comment 
apporter une aide pertinente et effi  cace dans la lutte contre 
l’épidémie ? “ - en mai - 18 participants

- “Associer des partenaires techniques à nos projets : quelle 
complémentarité de compétences ?” - en juin - 16 participants

- “Les conséquences de la crise sanitaire” - en novembre - 15 
participants

Appel à projets :

1/ « La Savoie couleurs du monde » 2020

• Mise en œuvre d’un fonds conjoint d’appui à des microprojets 
de solidarité internationale, dans le cadre de l’appel à projet 
« La Savoie, couleurs du monde » pour les projets d’appui au 
développement

En partenariat AFD/AMP/Région ARA/Résacoop - 30 000 euros 
de fonds supplémentaire

• Instruction technique de l’appel à projets : 6 dossiers jeunes 
dont 5 retenus, 11 dossiers d’appui au développement dont 10 
retenus, 4 dossiers de sensibilisation en Savoie, dont 4 retenus.

2/ “Fonds départemental de solidarité internationale face à 
l’épidémie de Covid-19”

• Conception et instruction du fonds en partenariat avec le Dé-
partement de la Savoie - 10 lauréats - 20 000 euros de fonds
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Yves Paris

Administrateur, Pays de Savoie solidaires

« 2020, parution du n° 10 du Panorama. Le n° 11 est en préparation.

Chaque année, un petit moment d’incertitude collective, le fameux vertige 

de la page blanche, avant d’identifier la thématique de l’année et de repérer 

les initiatives locales qui viendront en illustration.

Au fil du temps, les acteurs impliqués sont devenus plus nombreux et plus divers. Les 

approches se sont également diversifiées : l’accès à l’énergie, l’environnement, la 

culture, la jeunesse, le sport ont rejoint les solidarités classiques en matière d’agricul-

ture, d’accès à l’eau, de santé, d’éducation…”

Focus 2020

Panorama de la Solidarité Internationale 
en Savoie 

De nombreux acteurs tels que les associations, collectivités locales, structures 
jeunesse, établissements scolaires, entreprises, jeunes sont engagés en solidarité 
internationale en Savoie. Ils mènent des projets d’appui au développement avec 

des partenaires dans d’autres pays ou des projets de sensibilisation en Savoie, ou encore des 
projets d’ouverture interculturelle. Pour informer sur ces initiatives et les valoriser, Pays de Savoie 
solidaires édite annuellement le “Panorama de la solidarité internationale en Savoie” depuis 10 ans.

Le premier numéro en 2011 a permis de dresser un état des lieux des acteurs et dynamiques 
en Savoie. Puis, chaque année, un focus a été choisi sur une thématique d’actualité. Ainsi ont 
été abordés la question de l’équité homme/femme genre, les ODD-objectifs de développement 
durable, la réciprocité, l’agriculture familiale, l’engagement des jeunes, l’éducation à la citoyenneté et 
solidarité internationale, l’intervention en situation de crise. La parole est alors donnée aux structures 
savoyardes pour témoigner et partager leurs expériences. Cette publication est diff usée largement 
en Savoie et au niveau régional et national dans les réseaux de solidarité internationale.

Cette année, pour fêter les 10 ans de cette publication, Pays de Savoie solidaires a fait le choix de 
regarder les évolutions du monde de la solidarité internationale en Savoie en proposant un nouvel 
état des lieux des dynamiques départementales. 
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Geneviève KANE
Présidente de l’association Partage d’espoir au Sénégal, Albertville

Le montage de ce projet COVID a été moteur pour notre association. Des 

fontaines d’eau et produits d’hygiène ont été distribués à 15 écoles couvrant 

toute une région et ciblant les plus jeunes enfants ; une aide alimentaire a été 

apportée à 2 pouponnières. La formation nous a incités à élargir notre action.

Grâce à cet apport, malgré notre impossibilité à nous déplacer, de nombreuses 

initiatives ont été générées sur place et ont révélé le potentiel d’actions de nos corres-

pondants.

Focus 2020

Le ReSIS face au contexte sanitaire

En 2020, l’offre d’accompagnement des porteurs de projets a naturellement été 
rythmée par le contexte sanitaire. Dès le mois de mai, alors que l’épidémie de 
covid s’étendait à l’ensemble des continents et que nombre d’associations étaient 

sollicitées par leurs partenaires ou pressentaient le besoin d’agir, Pays de Savoies solidaire 
a diff usé une liste de bonnes pratiques pour la mise en place de solutions d’urgence et 

d’accompagnement à la gestion de crise.

Cette publication (disponible sur le site de Pays de Savoie solidaires) a été complétée d’un temps 
d’échange en  visioconférence pour réfl échir sur la façon d’apporter un soutien pertinent et effi  cace 
aux partenaires internationaux qui voyaient arriver le virus sur leur territoire.

Dans le même temps, le Département de la Savoie mettait en place un fonds de solidarité pour 
soutenir les actions de réponses à l’épidémie. 

Accompagnées par Pays de Savoie solidaires, 10 associations ont ainsi bénéfi cié d’un fi nancement 
de 2 000 € pour aider leurs partenaires à traverser cette crise (cf. article “La Savoie, cluster solidaire” 
sur le site de PSs).

Passée la phase de réponse d’urgence, il a fallu s’interroger sur les conséquences à long terme, qui 
ne sont pas seulement sanitaires mais aussi économiques et sociales, du fait des eff ets directs et 
indirects des nombreuses restrictions à travers le monde. Cela a été l’objet d’un autre rendez-vous 
solidaire en visio conférence au mois de novembre.
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 Mylène Contini,
Chargée de mission coopération décentralisée, Arcade

L’ARCADE a participé, à travers le collectif “La Fabrique du vivre ensemble”, 

à la dynamisation du territoire Cœur de Savoie et à des actions de sensibili-

sation. J’ai animé, au Marché des Continents à Chambéry, un jeu à destination 

du jeune public sur les disparités d’accès à l’alimentation dans le monde. Il est 

très intéressant de voir la curiosité des enfants sur ce qu’ils retrouvent dans leur assiette 

et de voir leur visage quand ils apprennent que d’autres enfants à travers le monde ne 

peuvent manger certaines denrées !

Focus 2020

” La Fabrique du vivre ensemble” en 
action au Marché des Continents 

Le Marché des Continents est un événement organisé tous les deux ans, par la Ville 
de Chambéry. Plus de 100 associations à vocation internationale représentant 44 
pays proposent un tour du monde multiculturel, ponctué de nombreuses animations 

: jeux, danses, musiques du monde, conférences, expositions, stands des associations… La 
thématique fi l rouge de 2020 était les 17 Objectifs de Développement Durable.

Dans ce cadre, “La Fabrique du vivre ensemble” a conduit des animations d’ECSI (Education à 
la citoyenneté et solidarité internationale).  “LaFabrique du vivre ensemble”, c’est un collectif 
d’associations réunies pour développer l’ECSI en Savoie. Il rassemble, aux côtés de PSs, Chambéry 
Solidarité internationale, Hydraulique sans Frontières, Arcade, CartONG, Conscience et impact 
écologique, Communes solidaires.

Durant toute la journée, salariés et bénévoles ont proposé 4 jeux de sensibilisation pour les jeunes : 
“Bienvenue chez nous” sur la découverte interculturelle, “Marché des continents” sur la diversité 
de l’alimentation et les inégalités d’accès dans le monde, “Acquis sont ces droits” sur les droits des 
enfants et “Mots kado” sur la démocratie. Ce fut l’occasion de rencontres riches avec les jeunes et 
d’échanges curieux sur le monde. 
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En Savoie
AAACM
AADEC, centre social de St Pierre d’Entremont
ACEJ
ADDCAES
Addear Savoie
AGATE, Agence Alpine des Territoires
AMAP des Marches
AQCV
Association d’animation du Beaufortain
ATEMIA
Arcade
Auvergne Rhône Alpes Entreprises
Biocoop de Moutiers
Cart’ONG
CCFD Terre solidaire
Cinéma Astrée
Centre socioculturel des Moulins
Centre socioculturel des Combes
Challes Terre Citoyenne
Chambéry Solidarité internationale
Château partagé
Cimade Savoie
Collectifs Festival des solidarités de Chambéry, 
de La Motte Servolex, d’Aix les Bains, des 
Bauges, d’Albertville, du Beaufortain, d’Ugine
Collège d’Aime
Collège de Bissy
Collège d’Entrelacs
Collège du Beaufortain
Communes solidaires de Cognin
Commune de Villard d’Héry
Conseil Départemental Jeunes
CIE – Conscience et impact écologique
Délégations territoriales d’action sociale en 
Savoie
Direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de la Savoie
Ecole de Valmeinier
E-graine
Electriciens Sans Frontières
Emmaüs
Ensemble Par Nature
Entrepreneurs du monde
EPL Reinach de La Motte Servolex
Espace associatif cantonal d’Aime
Espace Larith
Espace Malraux
ESS’Team Savoie Mont Blanc
Fermes des paysans voyageurs
Festival de la Biolle
France Active Savoie Mont Blanc
Fibr’ethik
GE Renouvelable Energy
Graphice
Hydraulique sans Frontières
Inddigo
INES
INES Formation
Julien Masson

La Dynamo
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
MDPH
Médiathèques de Chambéry
MJC de Chambéry
Office national des Forêts
Radio Alto
Radio Allo la planète
RCF
Rezo Jeunesse et solidarité internationale
Savoie Biblio
Savoie Information Jeunesse
Secours Catholique
Secours Populaire – Fédération de la Savoie
SICAMS
Teréo
Trialp
Vas y Paulette
Ville d’Aix les Bains
Ville de Chambéry
Ville de Cognin
Ville de La Motte Servolex
Ville de Montmélian

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
Comité pour la Protection de l’Environnement et 
du Patrimoine de Dessalines (COPECCOD)
Conseil Communal de Dessalines
Consulat de France en Haïti
Direction générale des impôts de Dessalines
Direction Nationale des Risques et Desastres 
Ecole Nationale Catherine Flon
Hôpital Claire Heureuse / Programme de santé 
communautaire de Dessalines
Hôtel Rayon de lumière
Inspection scolaire de Dessalines
Institution Mixte Lamartinière
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Action Civique 
Ministère de l’Intérieur et des collectivités 
territoriales
Mouvement des Référents Locaux Enfance 
Jeunesse (MORELEJ)
Office du tourisme de Dessalines
Service Voirie de la Mairie
Techniciens en Eau Potable et en Assainissement 
pour les Communes de Dessalines (TEPAC /
DINEPA)
Unité d’arrondissement de santé
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En France 
ADEME
AFD (Agence Française de Développement)
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse
Ambassade d’Haïti en France
Assemblée des Départements de France
CFSI (Comité français pour la solidarité 
internationale)
CIEDEL
Cités Unis France - Groupe Pays Haïti CUF 
Compagnie Diagn’art
Cofor international 
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
Fonjep
Guilde Européenne du Raid 
Ministère des Affaires Etrangères
Rectorat de Grenoble (groupe EEDDSI)
Région Auvergne Rhône-Alpes
RESACOOP
Ritimo
URD

Au Sénégal
Ambassade de France
Association des handicapés
Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI)
Centre d’accueil psychiatrique de Tobor
Centre d’éducation, de documentation etd’action 
culturelle de Bignona
Centres de formation professionnelles du 
département de Bignona (LTAEB Bignona, CFP 
Bignona, CFP Baïla, Albadar, Abene, Tendouck, 
Sindian, Coubanao, Guérina, Satang Diabang)
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 l’Action Sociale 
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
Institut supérieur d’en seignement professionnel 
de Bignona
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 (MRJ)
Senegal Transaction Internationnal ( STI)
Service départemental d’Action sociale (Bignona)
Service départemental des Eaux et 
Forêts(Bignona) 
Sindian Multi-services
Unité Mobile de Formation de Ziguinchor (UMF)
Visions Sud

+ tous les bénévoles impliqués

dans  les groupes projets
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