NOTRE ADHESION AUX

NOUS CONTACTER

« Savoyards du Monde »

VOUS AIMEZ
LES BAUGES ET LES SAVOIE

Joseph GRELLIER: joseph.grellier@gmail.com

VOUS VIVEZ EN ILE DE FRANCE

Sylvie FERROUD PLATTET: 01 42 87 98 71
Bernard MARIN: 01 60 15 07 81 - 04 79 35 05 29
L’association « Savoyards du
monde » regroupe toutes les associations de
Savoyards dans le monde.
Créées en France au début du 20ème siècle ces
associations avaient pour but principal l’accueil et
l’entraide. Aujourd’hui, plusieurs associations ont été
créées à l’étranger : Dubaï, Singapour, Québec...
Bellecombe-en-Bauges (Savoie). Chalets d’alpage du
Sollier (1 450 m), vue d’ensemble

Ces associations rassemblent des expatriés et les
Savoyard du Monde les aident à maintenir le lien avec
leur région d’origine.

VENEZ PARTAGER CETTE PASSION
AVEC NOUS

Ces associations se veulent apolitiques et laïques.
http://savoyards-du-monde.org/

Les Bauges à Paris avec les Savoyards du Monde au Palais
de la Découverte

http://www.lesbauges.com/cms/index.php
http://www.parcdesbauges.com/fr/
http://www.tome-des-bauges.com/

NOTRE HISTOIRE
Le rapprochement de ces deux noms résume l'objet et
l'histoire de notre association. Elle prend ses sources
en 1898 lorsque ses fondateurs ont officialisé la
création au Chatelard de la :
Société Mutuelle de la Vallée des Bauges.
C'était son appellation à l'époque, l’objectif était de
proposer : "aux personnes nées en Bauges ou alliées
avec des personnes originaires ou ayant fait des
Bauges une Patrie d'adoption" aide et secours en cas
de problèmes de santé, voire déjà le paiement d'une
retraite et dans tous les cas une présence amicale et
solidaire au bénéfice de ceux qui, à Paris, étaient loin
de leur famille.
Par la suite, la création de la Sécurité Sociale et la mise
en place des régimes de retraite ont repris le relais de
cette généreuse idée. Notre association a alors évolué
vers un but amical et culturel.
Aujourd'hui, notre association perpétue cette entraide
montagnarde, sous la forme de rencontres régulières,
d'activités ludiques et culturelles, d'actions sociales
avec l’ambition saine de tisser des liens simples et de
partager des bons moments.

NOS ACTIVITES EN SAVOIE

NOS ACTIVITES PARISIENNES

Nos activités en Bauges et en Savoie se déroulent en
été (Juillet, Août). Tous les Baujus présents de Cœur
ou de Sang se retrouvent le plus souvent dans un cadre
naturel pour une visite, une randonnée qui finit en
principe par un repas du terroir pour entretenir ce lien,
amical et convivial entre amis.

Quelques exemples de sortie :
Senlis
Chantilly
Films Géode
Aéroport de Paris
ZOO de Vincennes
La palmeraie de Paris
Château de Vincennes
Manufacture des Gobelins
Musé de l’Air et de l’Espace
Les coulisses de la tour Eiffel
La salle des ventes de Drouot
Palais du Luxembourg – Sénat
La roseraie du Parc de Bagatelles
Visite guidé des quartiers de Paris
etc…
Et un repas convivial clôture ces bons moments
A votre écoute pour les prochaines…

La visite du Sénat

