Les Membres du réseau « Jeunes et Solidarité Internationale »
Ce réseau se réunit 2 à 3 fois par an. Il s ’enrichit au fur et à mesure des compétences
et expériences accumulées. Sa structure est informelle et reste ouverte à tous ceux
qui souhaitent s ’intéresser à ce sujet.
Savoie Information Jeunesse
79, place de la Gare 73000 CHAMBERY
tel: 04 79 62 66 87 - @ : savoie-ij@wanadoo.fr
Lieu d’accueil libre et gratuit pour l’information des jeunes.
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
6, montée Valérieux 73025 CHAMBERY
tel: 04 79 96 12 18 - @ : dd073@jeunesse-sports.gouv.fr.
Correspondant Défi Jeunes
Pays de Savoie solidaires (Benjamin EMERIAUD)
Savoie Technolac BP297 73375 Le BOURGET DU LAC cedex
Tel: 04 79 25 28 97 - Fax: 04 79 25 07 68 –@ : benjamin.emeriaud@paysdesavoiesolidaires.org
Organisme départemental chargé de la coopération internationale de
l’Assemblée des Pays de Savoie
Mission Jeunesse du Conseil Général (Pierre-Loïc CHAMBON)
Hôtel du Departement 73 000 CHAMBERY
Tel: 04 79 60 49 07 – www.cg73.fr/boursesJCM
Bourses Jeunes Citoyens du Monde
Service Relations Internationales Ville de Chambéry (Marie Hélène MENNESSIER)
BP 1105 – Hôtel de Ville 73011 CHAMBERY Cedex
Tel: 04 79 60 23 05 Fax: 04 79 60 22 64 - @ : m.mennessier@mairie-chambery.fr
Appui Conseil auprès des jeunes
Service Jeunesse de la Ville de Chambéry (Anne CHAZAL)
BP 1105 – Hôtel de Ville 73011 CHAMBERY Cedex
Tel: 04 79 60 22 18 Fax: 04 79 60 22 10 - @ : e.jeunesse@mairie-chambery.fr
Bourses Jeunes
Association de Quartier Centre Ville de Chambéry (Philippe AMOR)
3, rue du Laurier 73000 Chambéry Tel: 04 79 85 50 76 - @ : AQCV@wanadoo.fr
Accompagnement de projets jeunes, d’échanges internationaux et européens.
Organisme instructeur des Bourses Jeunes sur le bassin Chambérien.
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (Marc BULTEAU)
Maison diocésaine. 58, rue Jean-Paul Sartre Tel: 04 79 72 22 64 – @ : marc.bulteau@wanadoo.fr
Préparation au départ
Fédération des Œuvres Laïques de la Savoie (Fabienne EXERTIER)
81, chemin des Ecureuils BP 403 73004 CHAMBERY cedex
Tel : 04 79 33 29 18 – Fax: 04 79 85 52 41
Association Ingénieurs Sans Frontière (Nicolas ROGER)
ESIGEC Technolac 73370 LE BOURGET DU LAC
@ : isf_chambery@yahoo.fr

Le Réseau
«Jeunes et Solidarité
Internationale»
en Savoie

En Savoie

Le ré
réseau a pour objectifs :

Les jeunes
Æ sont de plus en plus nombreux à voyager.

•

Æ veulent s’initier ou participer à des actions de solidarité
internationale

d’informer les jeunes sur la solidarité internationale et sur les
possibilités d’engagement qui existent en Savoie.

•

de les guider dans leur réflexion.

Mais

•

de permettre aux jeunes de monter eux-mêmes leur projet en
contactant les intervenants, membres du réseau et les
organismes compétents.

•

de les inviter à participer à des manifestations locales et à la
vie associative locale.

Æ sont souvent mal renseignés sur les enjeux de la coopération
internationale
Æ ont des difficultés à s’y retrouver dans la masse d’informations
qui leur est fournie

Des outils à disposition:
•

Élaboration et regroupement de documentation: Brochures
méthodologiques, répertoires des associations à vocation
internationale, liste des sites Internet ressources...

•

Un classeur regroupant toutes les aides répertoriées: au niveau
local, départemental, régional etc…

•

Des séances de formation à l’intention des animateurs jeunesse
du département, eux mêmes en contact avec les jeunes
(Points Info jeunesse, Quartiers, etc..)

•

Des week-ends de préparation au départ pour les jeunes

•

Un dépliant guide facile à reproduire et disponible dans toutes
les structures du réseau : il donne les informations essentielles à
connaître pour conduire un projet sur le département

Les Associations et collectivités, lieux d’accueil
Æ sont nombreux à intervenir dans l’accompagnement
des jeunes dans ce domaine.
Æ ont chacun des critères spécifiques.
Æ mettent en œuvre des compétences particulières.

Le ré
réseau…
seau…
Une dynamique pour orienter et
accompagner les jeunes
Le ré
réseau cherche à fédérer les
savoirsavoir-faire et à mettre en commun
les compé
compétences de chacun.

