"De Valence à Waoundé "
https://vimeo.com/186298942

La thématique
Mots clés : Solidarité internationale, coopération
décentralisée, solidarité internationale, Sénégal, France,
interculturalité
Courte vidéo de présentation des actions de solidarités
internationales portées par deux territoire en France et au
Sénégal et accompagné par l'association ADOS.
A partir de 12 ans

8min 55

LE FILM

Synopsis :
Cette vidéo fait un petit retour sur plusieurs
décennies de solidarité entre les villes de
Waoundé

et

de

Valence.

Plusieurs

initiatives qui dépassent les frontières et
enrichissent

leurs

territoires

sont

présentées : belles sources d'inspiration.
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Ce film a été réalisé dans le cadre de la
coopération décentralisée entre Valence, la
communauté

d'agglomération

Valence

Romans Sud Rhône Alpes et la communauté
de Waoundé

Les personnes :
Dans l'ordre d'apparition à l'écran :
Françoise Chazale, maire de la commune d'Etoile-sur-Rhône
Laurent Braillon, directeur de la Maison Pour Tous du petitcharran
Alain Raisin, enseignant
Papa Lamine Thioune, coordinateur ADOS Matam
Oumar Diallo, chef de poste de santé
Aminata Diagana, enseignante
Bakary Soumaré, responsable état civil
Loïc Teyssier, pôle exploitation assainissement
Bouna Camara, maire de la commune de Waoundé
Olivier Desseaux, conseiller municipal
Yves Pernot, conseiller délégué à assainissement

Séquençage :
Séquence 1 : du début à 1min 45
Introduction, retour sur l'histoire et des dates clés de la
coopération décentralisée entre Valence et Waoundé
Séquence 2 : 1min 45 - 2min 57
Présentation d'une initiative entre des jardins comme support
à l'interculturalité, mais aussi d'autres thématiques, telles que
l'eau,
Séquence 3 : 2min 57 - 3min 35
La mobilisation de tous et toutes autour des thématiques
transversales entre les pays favorise le "mieux vivreensemble"
Séquence 4 : 3min 35 - 4min 06
Présentation d'échanges et de partenariats sanitaire, les
stages comme appui à la rencontre interculturel et
l'amélioration des compétences sur les deux territoires
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Séquence 5 : 4min 06 - 4min 58
Présentation d'une initiative entre deux établissements
scolaires, à Waoundé et à Valence
Séquence 6 :4min 58 à la fin
Apports théoriques et techniquede membres d'institutions
sénégalaise et française,

QUELQUES CHIFFRES ....

141 collectivité(s) territoriale(s) française(s) engagée(s) à
l'étranger
219 partenaire(s) étranger(s)
0 collectivité(s) locale(s) en recherche de coopération avec
une collectivité territoriale française (Bourse partenariats)
273 partenariat(s) de coopération décentralisée
Soit:245 projet(s) de coopération décentralisée
28 jumelage(s)
44 partenariat(s) dans le cadre
d'autres actions extérieures

IDÉES D'ANIMATION

Pour débattre : "faut-il partir pour être solidaire?" "aider,
c'est donner?"
Pour rêver à un projet de coopération : listez ce qui vous
intéresse dans une culture (langue, danse, cuisine ou autre)
et imaginez ce que vous pourriez proposer de la vôtre
En regardant ce film : Le cauchemard de Darwin, de Hugues
Sauper
https://www.youtube.com/watch?v=HSgWjJYxAOk , notez
tous les écueils dans les relations internationales. En quoi ce
film est-il une critique d'une certaine mondialisation?
POUR ALLER PLUS LOIN ....

Dix ans de coopération décentralisée française au Sénégal :
quelle contribution pour le processus de décentralisation?
http://www.coopdec.org/UPLOAD/mediaRubrique/file/90_C
oop_dec_appui_decentralisation_senegal.pdf
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Retrouvez tous les chiffres et le fonctionnement de la
coopération décentralisées
https://www.diplomatie.gouv.fr/
La coopération et la solidarité internationale en France:
https://www.ritimo.org/La-cooperation-decentralisee

