Solidarité Internationale
Annemasse s'engage pour une ville solidaire et ouverte sur le monde.

Tirant partie de sa position stratégique aux portes de Genève et de sa culture d'accueil d'ONG, s'appuyant sur un tissu
associatif riche et diversifiée et bénéficiant d'une population métissée, la Ville d'Annemasse poursuit son engagement
en matière de Solidarité Internationale.
Fidèle à ses valeurs humanistes, solidaire et ouverte sur le monde, le Ville tient à jouer un rôle actif tout en veillant à
ce que son action ait un impact bénéfique sur les Annemassiens. Entre global et local, à la fois facilitatrice et moteurs
de projets, elle développe sa politique autour de deux axes principaux "Agir Ici et Là-Bas".

La Ville s'engage à :
 Soutenir les associations par l'attribution de subventions à projets :
La Ville a toujours souhaité valoriser la richesse et le dynamisme de son tissu associatif. Chaque année, elle soutient et
accompagne les porteurs de projets sélectionnés selon les critères qu'elle s'est fixés : égalité homme-femme,
scolarisation des enfants, autonomisation des femmes, développement durable et sensibilisation à la préservation de
l'environnement.
 Encourager la citoyenneté ouverte sur le monde :
En écho à la prise de conscience à l'échelle planétaire des problématiques liées aux enjeux climatiques, économiques
et sociologiques et dans le souci du respect des droits humains, la Ville encourage une citoyenneté ouverte sur le
monde par des actions de sensibilisation et de mobilisation de la société civile et notamment les jeunes.
 Poursuivre la coopération avec la Ville d'Orodara au Burkina Faso :
En 2008, les Maires d'Annemasse et d'Orodara ont signé un protocole d'accord de coopération qui a abouti notamment,
à la construction d'une école dans le village de Nialé, en périphérie de la commune.
Depuis, les deux communes ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur partenariat par la signature d'une
Déclaration d'Intention en 2017, lors de la visite de Monsieur Hervé Konate, actuel Maire d'Orodara.
L'objectif est de contribuer à la création d'un environnement favorable aux développement d'échanges entre les deux
villes, dans une logique de complémentarité constructive, touchant des domaines divers. Cet accord a donné lieu à de
nouveaux projets (accueil d'un jeune burkinabé en service civique, aide à la gestion des déchets...).

MAIRIE D'ANNEMASSE
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HORAIRES :
Lun - Mer - Jeu :
9h > 12h & 13h30 > 17h
Mardi :
9h > 12h & 13h30 > 18h
Vendredi :
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