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COEUR SOLIDAIRE – CUORE SOLIDALE

La salute e il benessere sono un
bene comune

La santé et le bien-être sont un
bien commun

Affrontare temi fondamentali per la
salute e il benessere, unendo in
un'unica sfera i bisogni del corpo e
quelli della mente, è un primo passo
per migliorare la resilienza delle
persone ma anche per condividere
problemi che possono generare
solitudine ed emarginazione.
Partendo da questo presupposto
UnionCoop Torino, ha organizzato una
serie di serate a tema nelle farmacie di
montagna.
Per approfondire

S'attaquer aux questions
fondamentales de la santé et du bienêtre, en réunissant les besoins du corps
et de l'esprit, est une première étape
pour améliorer la résilience des
personnes, mais aussi pour échanger
sur les problèmes qui peuvent conduire
à la solitude et à la marginalisation.
C'est dans cette optique que
l'UnionCoop Torino, organise une série
de soirées à thème dans les
pharmacies de montagne.
En savoir +

Unioncoop-To al lavoro su luoghi condivisi e azioni con strumenti e
tecnologie digitali
Il partner Unioncoop Torino sta continuando a lavorare alle sperimentazioni
previste dal progetto, in particolare, quelle relative ai luoghi condivisi e alla
realizzazione di azioni con strumenti e tecnologie digitali..
Nel corso dei mesi di luglio e agosto, si sono svolti gli incontri territoriali tra le 13
farmacie che hanno aderito alla call specifica e le 3 cooperative sociali incaricate,
abbinate alle farmacie su ciascun territorio.
Nel corso del mese di settembre, è stata avviata concretamente la
sperimentazione: si stanno svolgendo i primi incontri degli operatori delle
cooperative presso le farmacie, dedicati, inizialmente, all'analisi dei fabbisogni della
popolazione residente e alla promozione e diffusione delle attività di progetto.

Unioncoop-To travaille sur la création de lieux partagés et la mise en
œuvre d'actions avec des outils et technologies numériques
Le partenaire Unioncoop Torino continue à travailler sur les expériences prévues
dans le cadre du projet, en particulier, celles liées à la création de lieux partagés et
à la mise en œuvre d'actions avec des outils et technologies numériques.
Au cours des mois de juillet et d'août, des réunions territoriales ont été organisées
entre les 13 pharmacies qui ont répondu à l'appel spécifique et les 3 coopératives
sociales responsables, mises en relation avec les pharmacies de chaque territoire.
Au cours du mois de septembre, l'expérimentation a commencé concrètement : les
premières réunions des opérateurs des coopératives dans les pharmacies ont eu
lieu, initialement consacrées à l'analyse des besoins de la population résidente et à
la promotion et la diffusion des activités du projet.

Boogie Woogie in Cairn

Boogie Woogie in Cairn

In un processo di incontri e scoperte, lo
spazio di arti visive Cairn, struttura della
Communauté de Communes Porte de
Maurienne creata grazie al progetto
Cuore Solidale, offre da settembre
2018 molti eventi artistici adatti a tutti,
grandi e piccoli, esperti o meno.
Quest'anno hanno potuto concretizzarsi
due progetti: il progetto Sport
Attitude(s), progetto dedicato ad arte e
sport e il progetto espositivo Boogie
woogie in Cairn, incentrato sull'Africa e
sull'universo del pittore ivoriano Obou.
Link video:
Reportage Maurienne TV/mostra di
scultura di Laurent Perbos:
https://bit.ly/3mXn5Ed
Video Progetto "Sport attitude(s)":
https://bit.ly/2YY8EHI
Video: https://bit.ly/3FWNaMn

Dans une démarche de rencontres et
de découvertes, l'Espace d'arts visuels
du Cairn, un équipement de la
Communauté de Communes Porte de
Maurienne qui a vu le jour grâce au
projet Cœur Solidaire, propose depuis
septembre 2018 de nombreux rendezvous artistiques adaptées à tous, petits
et grands, avertis ou non. Cette année
deux projets ont pu se concrétiser : le
projet Sport Attitude(s), un projet dédié
à l'art et le sport et le projet d'exposition
Boogie woogie in Cairn, un projet
autour de l'Afrique et de l'univers du
peintre Ivoirien Obou.
Liens vidéos :
Reportage Maurienne TV/exposition
Sculpture club de Laurent Perbos :
https://bit.ly/3mXn5Ed
Retour vidéo Projet Sport attitude(s) :
https://bit.ly/2YY8EHI
Retour Vidéo : https://bit.ly/3FWNaMn

COEUR INNOVANT - CUORE INNOVATIVO

Cna e il portale Laboratorio Alte Valli
All'interno del progetto Cuore Innovativo, Cna Torino intende costruire il portale
“Laboratorio Alte Valli” che riprende ed amplia ai territori del pinerolese il modello
del progetto Laboratorio Valsusa.
Laboratorio Valsusa è un progetto di marketing territoriale promosso da Cna, per
promuovere le imprese e il territorio della Valle di Susa, con le sue eccellenze
artistiche, naturali ed enogastronomiche. Il progetto valorizza il sentimento

valsusino di appartenenza e di comunità, mette in rete le aziende ed i principali
attori sociali del territorio e accompagna le aziende nella comunicazione e nel
processo di digitalizzazione.
Per approfondire

Cna et le portail du Laboratoire des Hautes Vallées
Dans le cadre du projet Cœur Innovant, la Cna Torino a l'intention de mettre en
place le portail « Laboratoire des Hautes Vallées », qui reprend et étend à la zone
de Pinerolo, le modèle du projet Laboratoire de Valsusa.
Le Laboratoire de Valsusa est un projet de marketing territorial promu par la Cna,
visant à mettre en valeur les entreprises et le territoire de la Valle di Susa, avec ses
excellences artistiques, naturelles et œnogastronomiques. Le projet renforce le
sentiment d'appartenance et de communauté valsusienne, met en réseau les
entreprises et les principaux acteurs sociaux de la région et accompagne les
entreprises dans leur processus de communication et de numérisation.
En savoir +

Un questionario demografico e di
interesse

Un questionnaire démographique
et d'intérêt

Nell'ambito del progetto Cuore
Innovativo è stato realizzato e messo in
linea un questionario demografico e di
interesse per raccogliere informazioni
sulla conoscenza del progetto da
parete degli utenti e sul target di
riferimento raggiunto.
Il questionario è aperto a tutti e può
essere compilato collegandosi qui
https://forms.gle/J5uLvL2PJjSHURtt9

Dans le cadre du projet « Cœur
Innovant », un questionnaire
démographique et d'intérêt a été créé
et mis en ligne afin de recueillir des
informations sur la connaissance du
projet de la part des utilisateurs et sur
le public cible atteint.
Le questionnaire est ouvert à tous et
peut être rempli ici en se connectant:
https://forms.gle/J5uLvL2PJjSHURtt9

Cuore Innovativo valuta i rischi di realizzazione del progetto
I partner di Cuore Innovativo nei mesi scorsi si sono riuniti per effettuare un'analisi
dei rischi che potrebbero influenzare il buon andamento del progetto, sia rispetto a
potenziali criticità da fattori esterni che per valutare le differenze tra gli enti partner,
soprattutto per quanto riguarda regole e procedure differenti tra Italia e Francia.

Per approfondire

Coeur Innovant évalue les risques de la mise en œuvre du projet
Au cours des derniers mois, les partenaires de Coeur Innovant se sont réunis pour
effectuer une analyse des risques qui pourraient influencer le bon déroulement du
projet, tant en ce qui concerne les criticités potentielles provenant de facteurs
externes que pour évaluer les différences entre les institutions partenaires,
notamment en ce qui concerne les règles et procédures différentes entre l'Italie et
la France.
En savoir +

COEUR RESILIENT - CUORE RESILIENTE

Protezione del sito dell'Ailefroide contro le inondazioni del torrente
Celse Nière (Comune di Vallouise-Pelvoux)
La Communauté de Communes du Pays des Écrins desidera impegnarsi nella
resilienza del sito dell'Ailefroide, porta d'accesso all'alta montagna.
Per motivi tecnici è stato necessario sospendere un primo progetto inizialmente
previsto sul Pré de Madame Carle. Si è deciso di realizzare un'azione sullo stesso
tema in una zona molto vicina.

Per approfondire

Protection du site d'Ailefroide contre les crues du torrent de Celse
Nière (Commune de Vallouise-Pelvoux)
La Communauté de Communes du Pays des Écrins souhaite s'impliquer dans la
résilience de site d'Ailefroide, porte d'accès à la haute-montagne.
Un premier projet initialement prévu sur le Pré de madame Carle a dû être remis
en question pour des raisons techniques. Il a été décidé de réaliser une action sur
la même problématique dans un secteur très proche.
En savoir +

Organizzare la gestione delle emergenze e per mitigare i rischi nelle
imprese
Si è svolto a Susa mercoledì 29 settembre il primo focus del progetto “Cuore
Resiliente” organizzato da Cna Torino, ha avuto lo scopo di presentare le attività
che i partner italiani, in particolare Cna, realizzeranno sul territorio nei prossimi
mesi, allo scopo di coinvolgere maggiormente imprese ed amministrazioni locali.
Il progetto ha l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la resilienza delle comunità di
montagna, attraverso la messa in rete delle competenze e la definizione di misure
di mitigazione dei rischi naturali, con particolare riferimento al rischio idrogeologico.
Per approfondire

Organiser la gestion des urgences et atténuer les risques dans les
entreprises
Le premier focus du projet « Cœur Résilient », a eu lieu à Suse le mercredi 29
septembre.
L'objectif de la réunion, organisé par Cna Torino était de présenter les activités que
les partenaires italiens, en particulier Cna, réaliseront sur le territoire dans les
prochains mois, afin d'impliquer davantage d'entreprises et d'administrations
locales.
Le projet vise à renforcer la sécurité et la résilience des communautés de
montagne, par la mise en réseau des compétences et la définition de mesures
d'atténuation des risques naturels, en particulier du risque hydrogéologique.
En savoir +

COEUR EN MOUVEMENT - CUORE DINAMICO

Progetti di mobilità sul territorio della Communauté de communes du
Pays des Écrins
Durante l'incontro tenutosi a Susa a fine settembre è stato fatto il punto sui progetti
di mobilità sul territorio della Communauté de communes du Pays des Écrins. Si è
parlato della rete di autostop organizzato e dello studio della mobilità nei fondivalle.
Per approfondire

Projets « mobilités » sur le territoire de la Communauté de communes
du Pays des Écrins
La réunion qui s'est tenue à Susa fin septembre a fait le point sur les projets de
mobilité sur le territoire de la Communauté de communes du Pays des Écrins. On
a parlé du réseau d'auto-stop organisé et de l'étude de la mobilité dans les fonds
de vallées.
En savoir +

Come evitare gli ingorghi e diminuire l'inquinamento

Un interessante articolo pubblicato su "Le delfin libéré" parla del piano di mobilità
del Brianconnaise e dei modi per evitare gli ingorghi e diminuire l'inquinamento.
Per approfondire

Comment éviter les bouchons et diminuer la pollution
Un article intéressant publié dans "Le delfin libéré" traite du plan de mobilité du
Briançonnais et des moyens d'éviter les bouchons et de réduire la pollution.
En savoir +
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ALTE VALLI

HAUTES VALLÉES

Un territorio transfrontaliero tra Italia e
Francia situato nel cuore dell’Arco
alpino occidentale

Un territoire transfrontalier entre
France et Italie situées au Coeur de
l'Arc Alpin occidental

Hautes Vallées Coeur des Alpes - Alte Valli Cuore delle Alpi
http://www.altevalli.eu
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