
« La Fabrique du vivre ensemble »  est un collectif d’associations de solidarité internationale et de développement
durable. Ensemble, elles mènent des projets d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) en
Savoie. Ses membres sont présentés page 2.

Ses membres se reconnaissent dans la définition de l'ECSI suivante :

L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale est une démarche sociale et politique dont la finalité est
de favoriser la contribution individuelle et collective à la construction d’un monde juste, solidaire et durable. Elle
s’appuie sur un processus pédagogique qui s'adresse à tous, qui se déroule tout au long de la vie et qui utilise des
démarches de pédagogie active. Ce processus vise à donner des clefs de compréhension des interdépendances et des
déséquilibres mondiaux pour permettre à chacun de se positionner et d'agir en citoyen solidaire.
L’ECSI  permet de mieux comprendre le monde et ses diversités en tissant ou dénouant les liens entre économie,
société et environnement. Elle s'inscrit dans la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD).

Les principes d'intervention de « La Fabrique du vivre ensemble »sont les suivants :
 
« La Fabrique du vivre ensemble » pense ses actions d'ECSI  dans le temps,  permettant  aux acteurs  concernés de
progresser à travers différentes étapes :

- recevoir et analyser des informations,
- comprendre les liens, les mécanismes, les impacts,
- savoir se positionner, partager sa réflexion, son idée,
- découvrir des alternatives, imaginer des solutions,

 - agir, changer ses habitudes, s'engager.

Elle  co-construit  les  actions  éducatives  avec  les  enseignants  ou  animateurs  jeunesse  en  lien  avec  leur  projet
pédagogique et en lien avec le projet de leurs structures. Elle ne propose pas d'intervention clé en mains. Un entretien
préalable précisera les objectifs, les méthodes d'intervention, le calendrier, les outils utilisés, l'évaluation qui seront
formalisés dans un document écrit.

Les jeunes et adultes sont au centre de la démarche d'ECSI. Les interventions de « La Fabrique du vivre ensemble »
s'appuient sur une pédagogie active, où les publics sont acteurs de leurs apprentissages, sont incités à la réflexion et
au sens critique, afin de favoriser leur autonomie et leur responsabilisation dans la conduite d'actions citoyennes.

Chaque animation tient compte du nombre et de l'âge des publics.

L'évaluation est prévue dès le début de l'action éducative. Elle est co-construite de façon étroite avec les enseignants
ou animateurs jeunesse en fonction de chaque projet. Elle concerne pour les jeunes l'évaluation des compétences
disciplinaires  et  de  la  compétence  comportementale  d'ouverture  à  l'autre,  pour  les  enseignants  ou  animateurs
jeunesse l'évaluation de l'action éducative au regard du projet pédagogique et du projet de leurs structures et pour
« La Fabrique du vivre ensemble », l'évaluation de l'action éducative au regard de ses objectifs pédagogiques en ECSI.

« La Fabrique du vivre ensemble » s’engage au respect de l’individu, dans ses droits et sa dignité, sans discrimination
sociale culturelle, ethnique, de sexe ou d’appartenance religieuse.
Elle  s’abstiendra  de  toute  forme  de  prosélytisme  idéologique  ou  religieux  et  de  toute  attitude  moralisatrice  ou
culpabilisante.

Charte de « La Fabrique du vivre ensemble »



Les membres de « La Fabrique du vivre ensemble » sont :

Arcade, Une terre pour vivre
L'A.R.C.A.D.E est une association en charge de la coopération décentralisée entre les communes de
Pontcharra,  Valgelon-La  Rochette,  Saint-Maximin,  Le  Cheylas,  Crêts  en  Belledonne,  La  Chapelle
Blanche et Barraux et les communes de Dembela, Blendio, Benkadi, Tella au Mali. En Savoie, elle
anime aussi différentes activités de sensibilisation autour la solidarité internationale au Sahel. 

site web : arcade-vivre.asso.fr / e-mail : arcade-vivre@orange.fr /  04 79 65 38 20
adresse : Place Albert Rey, 73110 Valgelon-La Rochette 

Association Chambéry Solidarité internationale - CSI
Elle  est  chargée d'animer,  dans le  cadre  de l’action internationale  de la  ville  de Chambéry,  les
coopérations internationales avec la commune de Ouahigouya au Burkina Faso et avec la Caza de
Bcharré  au  Liban.  L’association  CSI  fera  aussi  la  promotion  d’événements  ou  d’actions  de
sensibilisation autour du développement solidaire et de l’interculturalité sur les territoires.

site web : chambery-solidarite-internationale.fr / e-mail : csi@mairie-chambery.fr /  04 79 72 13 20
adresse : La Dynamo, 24 Avenue Daniel Rops, 73000 Chambéry

CartONG
ONG spécialisée en gestion de l'information, CartONG a vocation à mettre la donnée au service des
projets humanitaires, de développement et d'action sociale. Elle utilise également la cartographie
comme un média permettant de s’interroger sur les représentations de l’espace et les inégalités,
avec des outils de cartographie numérique mais aussi des outils de cartographie sensible.

site web : www.cartong.org/fr / e-mail : info@cartong.org /  04 79 26 28 82 
adresse : 23 boulevard du Musée, 73000 Chambéry
 

 

Communes solidaires  est une association de solidarité internationale soutenue par les villes de
Cognin, Le Bourget du Lac, Bourdeau, St Sulpice, la Chapelle du Mont du Chat, Vimines, St Cassin,
Jacob  Bellecombette,  Montagnole  et  la  Motte  Servolex.  Elle  est  partenaire  du  village  de
Sangoulema au Burkina Faso et mène des actions de sensibilisation en Savoie.

site web : communes-solidaires.org / e-mail : ch25lemarchand@gmail.com 
adresse : 24 avenue Monge, 73160 Cognin

Conscience et impact écologique - CIE
Association d’éducation populaire à la transition écologique, CIE propose une démarche d’éducation
à l’environnement et à l’écologie politique. Son approche est à la fois scientifique et sociétale. Elle
travaille sur 8 dispositifs d’actions correspondant à un type de publics ou de lieux (écoles primaires,
collèges/lycées, universités, particuliers, restaurateurs, structures sociale, entreprises). 

site web : association-cie.fr/ e-mail : savoie@association-cie.fr 
adresse : 67, rue Saint-François de Sales, 73000 Chambéry 

Hydraulique Sans Frontières - HSF
C'est  une  association  de  solidarité  internationale  spécialisée  dans  le  domaine  de  l’eau,  de
l'assainissement et des déchets et donc actrice du développement durable dans les pays du Sud.
HSF intervient également en France pour sensibiliser et informer sur les inégalités liées à l'eau dans
le monde et plus largement sur le développement durable. 

site web : hydrauliquesansfrontieres.org / e-mail : contact@hydrauliquesansfrontieres.org /  04 79 69 35 08
adresse : 14 rue Louis de Vignet, 73000 Chambéry

Pays de Savoie solidaires 
Plateforme  des  acteurs  de  la  solidarité  internationale  en  Savoie,  elle  anime  les  partenariats
solidaires  du  Département  avec  le  Sénégal  et  Haïti  et  coordonne  le  Réseau  de  Solidarité
Internationale en Savoie (RéSIS). Elle est aussi relais Ritimo et met ainsi à disposition des acteurs
savoyards des ressources documentaires et pédagogiques.

site web : paysdesavoiesolidaires.org / e-mail : contact@paysdesavoiesolidaires.org /  04 79 25 28 97
adresse : 83 place Saint Léger, 73000 Chambéry

mailto:contact@hydrauliquesansfrontieres.org
http://hydrauliquesansfrontieres.org/
http://communes-solidaires.org/
https://www.google.com/search?q=cartong&rlz=1C1GCEA_enFR924FR924&oq=cartong&aqs=chrome..69i57j0l8j0i10.2230j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@cartong.org
https://www.cartong.org/fr
mailto:arcade-vivre@orange.fr
http://arcade-vivre.asso.fr/
mailto:csi@mairie-chambery.fr
http://chambery-solidarite-internationale.fr/
mailto:contact@paysdesavoiesolidaires.org
mailto:savoie@association-cie.fr
https://association-cie.fr/

