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 Mise en œuvre des programmes de coopération décentralisée de la Ville de 

Chambéry avec Ouahigouya (Burkina Faso) et Bcharré (Liban) 

 Accompagnement de projet de mobilité internationale et/ou d'ECSI 

 Co-organisation d'événements à vocation internationale avec la Ville de 
Chambéry 

 Création et mise à disposition d'outils pédagogiques 

 Interventions dans les établissements scolaires et les structures socio-
culturelles et de jeunesse 

 
 
 
 
 
 
 

CHAMBÉRY SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 

DONNER LES CLEFS DE COMPRÉHENSION POUR QUE 
CHACUN.E PUISSE DÉVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE 
 
L'association Chambéry Solidarité Internationale a pour 
mission de mettre en œuvre et d'animer l'action 
internationale solidaire entre la Ville de Chambéry et ses 
partenaires. En changeant de nom en 2019, la structure 
souhaite approfondir son volet ECSI en proposant davantage 
d'actions auprès du grand public et sur de nouveaux 
territoires. Chambéry SI porte toujours au cœur de ses 
activités une démarche de coopération solidaire. Le principe 
de réciprocité et la mobilisation de méthodes participatives 
forment la clé de voute du projet de l'association. 
L'ouverture d'un nouveau territoire de mobilisation dans la 
Ville de Chambéry pour porter leurs actions d'ECSI est un 
enjeu majeur pour l'organisation aujourd'hui.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Chambéry, Savoie, 
Ouahigouya, la Caza de Bcharré.   

Publics-cibles : Jeunes (3-18 ans), élèves (primaire au lycée), 
personnes en milieu carcéral, personnes en maison de 
retraite, habitant.es du bassin chambérien, adhérent.es, 
bénévoles, étudiant.es, partenaires.   

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Diversité culturelle 

 Développement Durable 

 Solidarité Internationale 

 Citoyenneté Internationale 
 
PRIORITÉS POUR 2021 

 Développer des outils pédagogiques 
pour un public adolescent  

 Création de mallettes pédagogiques 
autour d'un livre de cuisine mettant en 
lumière des chambérien.enne.s 
venu.e.s d'ailleurs 

Laura est chargée de coopération décentralisée depuis 2014 au sein de Chambéry SI. En 2006, 
elle porte déjà un projet de rencontre interculturelle entre jeunes dans cette association, 
alors qu'elle est encore au lycée. Cette expérience lui donne envie de faire des études dans la 
coopération internationale. Elle a l'occasion d'effectuer un service civique dans l'ONG 
grenobloise Tetraktys pour porter un projet d'ECSI entre des collégiens d'Isère et du Sénégal 
avant d'intégrer son poste actuel. Ce qui lui plaît particulièrement dans l'ECSI c'est sa capacité 
à toucher à des sujets sérieux tout en laissant une part à la créativité, à l'artistique. Les 
méthodes participatives et contributives proposent une "animation qui fait sens" selon elle et 
permet de toucher tous types de publics 

LAURA CAFFOZ, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  ACCESSIBLE – NON MORALISATEUR – ENGAGEMENT CITOYEN - VALORISATION 
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