« Structure ressource au service des acteurs
de la coopération et de la solidarité
internationales en Savoie »

Quelle origine ?


Une action volontariste initiée en 1986 par le Conseil
général



Une orientation sur l’aide au développement et à la
solidarité internationale



Et sur l’idée d’un réel partenariat basé sur la
réciprocité et l’enrichissement mutuel

Nos 2 axes de travail


Mettre en oeuvre des politiques de coopération décentralisée en
appui aux collectivités locales savoyardes



Promouvoir une dynamique départementale de solidarité
internationale

Pourquoi s’engager en coopération
décentralisée ?


pour partager des compétences communes en matière de
décentralisation, d’éducation, d’action sociale, d’environnement, …



pour échanger des expériences, des savoir-faire et appuyer des
collectivités locales dans leur développement



pour s’enrichir d’autres pratiques culturelles et d’autres modes de
pensée et manières de vivre



pour renforcer les valeurs de citoyenneté internationale



pour dynamiser le développement local en Savoie

Les choix de la Savoie en matière
de coopération décentralisée


L’inscription dans la durée des 3 partenariats
Bignona 1986, Dessalines 1988, Argès 1993



Une coopération de territoire à territoire
(=mobilisation de la société civile sur les projets) visant le renforcement
mutuel des collectivités locales et de la société civile



Consolidation de la démocratie locale
par un travail partagé entre élus, techniciens et population

Les choix de la Savoie en matière
de coopération décentralisée






La promotion des approches collectives et participatives par les
échanges d’expériences, le travail en réseau et la mise en commun
des compétences
Basé sur la réciprocité et l’enrichissement mutuel > valoriser les
acquis des projets conduits en commun que ce soit au niveau
personnel et/ou professionnel
Le respect de l'autonomie des personnes, le renforcement des
prises de responsabilités et des compétences

La coopération avec Argès, Roumanie
Rappel historique






1990 : premiers contacts
1995 : la coopération entre les 2 départements devient
opérationnelle sur l'action sociale

Élargissement progressif des axes de coopération
- santé mentale
- développement rural et agricole
- développement touristique et secours en montagne
- politique jeunesse

La coopération avec Argès
Orientation principale du programme
de coopération 2013 – 2015
=
contribuer au développement durable et cohérent
des territoires des deux Départements
aux niveaux économique, social, culturel
et des services à la population

La coopération avec Argès
Le programme d'actions 2013 - 2015
1 volet transversal

:

le renforcement institutionnel et la gouvernance des territoires

La coopération avec Argès
Le programme d'actions 2013 - 2015
3 volets thématiques


le développement économique : développement et structuration de
l'agritourisme et des activités de pleine nature, renforcement des
secours en montagne et promotion des cultures et traditions.



la politique jeunesse : insertion professionnelle des jeunes, projets
éducatifs entre professionnels de l’éducation et de la jeunesse, ou
projets éducatifs et interculturels entre jeunes, et partenariats de
recherche universitaire.



l'action sociale et sanitaire : politique en faveur des personnes
âgées, santé en milieu rural, formation continue des professionnels, et
accompagnement de partenariats entre établissements sociaux et
sanitaires de la Savoie et d'Argès.


Une ouverture sur l'Europe et développement
d'une citoyenneté européenne

La coopération avec Argès
Action sociale et sanitaire

Appui à la mise en place d'une politique d'action sociale et de la
Direction départementale de la protection de l'enfance


Formation des personnels sociaux et médico-sociaux



Échanges entre établissements (enfants et adultes)



Animation du projet "Renforcement institutionnel et action
sociale "



Partenariat entre le CHS de la Savoie et l'Hôpital psychiatrique
de Vedea

La coopération avec Argès




Appui à la mise en place d'une politique d'action sociale et
de la Direction départementale de la protection de l'enfance
Rencontres en 2010 et 2011 entre les professionnels de la
DGASPC (Direction Générale de l'Action Sociale et de la
Protection de l'Enfance) d'Argès et de la Direction des services
à la population du Conseil général de la Savoie et les élus
responsables de la politique d'action sociale, d'établissements
sociaux et médico-sociaux et de structures sanitaires ainsi que
d’associations partenaires sur :
- la mise en oeuvre de la territorialisation en Savoie,
- la mise en oeuvre de la délégation de services,
- le management et la gestion de la qualité.

La coopération avec Argès


Formation des personnels sociaux et médico-sociaux
Formation initiale : Améliorer les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux roumains et la gestion des
établissements publics du Judet.
- 2006-2007 : 4 sessions théoriques d'une semaine à Arges pour 60 professionnels (1/3 des personnes en place).
- 2007 : 2 sessions cliniques d'une semaine en Savoie pour 21 professionnels.
Formation des coordonnateurs : formation à la coordination de services et à la conception/animation de projets
d’établissements en direction des travailleurs sociaux
- 3 sessions théorique en Argès décembre 2008, mai et octobre 2009
- rédaction d'un dossier sur l'analyse institutionnelle et l'application des compétences acquises en formation
- stage clinique dans un établissement d'Argès en août 2009.
Formation des directeurs : Mettre en place une organisation qui réponde au mieux aux besoins des personnels
et renforcer les compétences des directeurs en gestion d'établissements, de projets, de personnels.
11 stagiaires directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux.
- 4 sessions théorique en Argès de décembre 2009 à février 2012
- stage clinique dans un établissement de Savoie en février 2012.

La coopération avec Argès


Échanges entre établissements (enfants et adultes)
- Échanges entre deux écoles d'infirmières de Pitesti et Chambéry
- Mise en place d'un centre d'accueil pour adolescents en difficultés
- Chantier de réhabilitation des locaux de l'établissement d'accueil de Mioveni.
- Échanges entre professionnels Savoyards et Roumains sur 2 thèmes : « accompagnement des familles dans
l'aide à la fonction parentale » et « accompagnement des équipes pluridisciplinaires sur la mise en œuvre des
techniques éducatives favorisant l'établissement du lien d'attachement ».



Animation du projet
"Renforcement institutionnel et action sociale"
Étude comparée des dispositifs de programmation et d'organisation des services dans la cadre des politiques
d'action sociale des collectivités locales en vue d'élaborer un plan de renforcement des pratiques.

La coopération avec Argès


Partenariat entre le CHS de la Savoie
et l'Hôpital psychiatrique de Vedea
- Appui à l’organisation : accompagnement à la mise en place
d'un centre d'accueil de jour en Argès
- Appui financier et matériel pour l’installation d’ateliers d'ergothérapie
- Appui financier et matériel pour la réhabilitation des infrastructures
- Formation des personnels de santé

Témoignages des professionnels savoyards


Au plan professionnel, réinterroger ses
pratiques




Apports de l’ingéniosité et la
débrouillardise des Roumains
Énergie renouvelée, quête d’innovation,
envie de faire évoluer les choses

« Le fait de pouvoir, en tant que cadre, analyser
un système voisin permet une respiration, une
prise de hauteur. Ça nous autorise à réfléchir
sur notre façon de travailler : il est souvent plus
facile d’aller discuter sans retenue sur nos
organisations avec nos partenaires roumains
qu’avec un autre département français. Cette
ouverture à l’international est pour moi un vrai
plus dans le parcours d’un professionnel »
Philippe Ferrari, directeur général adjoint des
services à la population du Conseil général de
la Savoie

Témoignages des professionnels savoyards


Au plan personnel, s’ouvrir à l’autre



Enrichissement culturel
Retour à des valeurs de bases : authenticité,
humanité, …

« J’ai beaucoup d’amour pour ce pays : la sincérité et la
bienveillance des gens, la spontanéité de l’accueil, la découverte
d’un autre univers, une autre culture, une autre religion font la
richesses des relations humaines. Les individus se succèdent
mais dans tous je retrouve la qualité de l’Homme. »
Etienne Chomienne, administrateur de Pays de Savoie solidaires,
Vice-président du CHS de la Savoie, ancien directeur du Foyer
départemental de l’enfance

Témoignages des professionnels savoyards
En Savoie, renforcer les liens entre
professionnels







Facilite la connaissance mutuelle et le travail collectif
Faire ensemble
Sentiment de fierté chez les travailleurs sociaux et
leurs patients

« La coopération nous (Conseil Général)
a rapproché de nos propres structures.
Nous étions considérés comme la tutelle,
le travail de partenariat entre les
structures nous a mis sur le même plan
d’égalité. Nous étions tous ensemble
pour aider les maisons d’enfants de
Roumanie et construire les actions les
plus pertinentes. On s’est mieux connu,
on a échangés sur les méthodes de
chacun. Ça a permis le dialogue de notre
côté, ça a fait tomber les préjugés que
l’on avait les uns sur les autres, ça nous
a beaucoup rapprochés. »
Mireille Montagne, secrétaire générale du
Conseil général de la savoie, ancienne
directrice de la vie sociale

Témoignages des professionnels savoyards







En Argès, se rendre utile
Nouveaux savoir-faire techniques et managériaux
Plus grande interaction entre les professionnels
Changements dans la conception de la psychiatrie et
de la protection de l’enfance
« Nous avons la même déontologie que les équipes làbas, la même volonté de conserver la dignité et
l’humanité des patients. Nous avons soutenu les
infirmières dans l’idée qu’une guérison était possible et
ensemble nous avons modifié la représentation que les
gens avaient des malades mentaux »
Mireille Grassi, Psychologue clinicienne au CHS de la
Savoie

Témoignages des professionnels savoyards


Au plan collectif, réinventer une citoyenneté
active
« Le bonheur ne se trouve pas dans l’abondance matérielle mais dans la
recherche du bien-être mental »
Maryse Curtelin, administratrice de la Maison d’Enfants à Caractère Social
de la Maison bleue

« En découvrant la façon de travailler de nos partenaires roumains, on
constate qu’on (français) régresse, on ne prend plus le temps de réfléchir »
Isabelle Carron, infirmière psychiatrique à l’Hôpital de jour de la Savoie

