Depuis 2016, Vivez l’Entreprise en Solidaire accompagne les acteurs
économiques savoyards qui souhaitent s’engager en solidarité
internationale ici et à travers le monde : entreprises (TPE et PME),
start-up, réseaux d’entreprises, bureaux d’études, fondations
d’entreprises, acteurs de l’ESS...
Pourquoi s’engager ?
Au-delà des bénéfices évidents pour les pays partenaires, un
engagement en solidarité internationale a un impact positif sur le
quotidien des collaborateurs mobilisés et donc sur le
fonctionnement interne de l’entreprise. Il permet :
De participer à la « quête de sens » exprimée par certains
collaborateurs ;
De renforcer le sentiment d’appartenance et la fidélisation des
actuels et potentiels futurs salariés en valorisant leur savoir-faire ;
De créer de nouveaux espaces de dialogue entre services en
dépassant la « logique de silo » ;
De renforcer les valeurs de l’entreprise et de les rendre visibles en
externe au travers d’actions concrètes et fédératrices.

Ils l'ont déjà fait !
"Notre déplacement à Bignona au Sénégal a été extrêmement riche humainement
et professionnellement. Nous avons découvert une approche collective de
l'entrepreneuriat qui nous a poussées chacune à intégrer une plateforme
coopérative d'entrepreneurs rhônalpins à notre retour."
Hélène Jacquot & Virginie Vassas, participantes à l'échange femmes chefs d'entreprises

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

"Je ne considère pas que je fais un simple chèque. Je fais germer des projets, j'aide à les
faire exister. J'apprécie de rencontrer des acteurs de solidarité internationale
passionnés et dynamiques. J'apprends beaucoup sur la façon dont ces actions sont
conduites dans des contextes culturels si différents. Le suivi proposé par Pays de Savoie
solidaires est un vrai plus qui garantit la fiabilité et la pertinence de ma contribution
financière. "
Isabelle Briglia, conseillère en communication

Contact
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"Vivez l’entreprise en solidaire" accompagne les initiatives solidaires des
acteurs économiques savoyards !
Osez le mécénat !
Mettez à disposition du temps salarié
(compétences)
Soutenez financièrement un projet, une
action, une structure (financier)
Faites un don, une prestation gratuite ou mise
à disposition de salle (en nature)

Sensibilisez vos équipes !
Sensibilisez et informez vos salariés/collègues
en matière de solidarité internationale (SI)
Renforcez vos compétences en matière
d'interculturalité
Donnez une nouvelle dimension à votre
politique RSE

Exemple : Faites appel à Pays de
Savoie solidaires pour animer un jeu
ou une projection débat dans votre
structure !

Développez de nouvelles actions en
véritable partenaire de projet de SI !
Impliquez- vous dans une démarche pluriacteurs de long terme aux côtés d'une
association, d'une collectivité...
Mettez votre expertise métier au
service d'un projet de SI
Exemple : Trialp s'implique de deux manières dans la
coopération entre la Savoie et Dessalines (Haïti) :
sur le plan technique : dans des projets de gestion des
déchets
sur le plan stratégique : elle est représentée au conseil
d'administration de Pays de Savoie solidaires et participe
aux réflexions globales sur le pilotage du partenariat
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Exemple : L'entreprise Atemia met ses
compétences en ingénierie touristique au
service de Pays de Savoie solidaires dans le
cadre de la coopération entre Dessalines
(Haïti) et la Savoie !

Participez à des échanges entre pairs !
Partagez réciproquement vos pratiques
entre entrepreneurs et acteurs
économiques d'ici et là bas
Découvrez, innovez et expérimentez de
nouvelles pratiques grâce aux échanges
entre pairs

Exemple : Echanges entre femmes
chefs d'entreprises de Savoie et de
Bignona (Sénégal)

