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2ème Salon des Solidarités

Parc Floral de Paris
6, 7 et 8 juin 2008

« Comprendre les enjeux de la solidarité
et partager des histoires de cœur ».
Après une première édition très réussie en juin 2007 avec plus de 200 exposants et 15.000 visiteurs sur 7.000m², les
ème
édition du Salon des Solidarités,
organisateurs, le collectif ASAH et le collectif HUMANIS, vous donne rendez-vous pour la 2
les 6, 7 et 8 juin 2008 au Parc Floral de Paris. Fort de ce succès, cette nouvelle édition devrait mobiliser 250 exposants et plus
de 20 000 personnes.

L’objectif du Salon des Solidarités est d’informer et de sensibiliser le grand public sur la solidarité internationale et ses différentes
formes d’engagements, que ce soit via l’humanitaire, le développement, la coopération internationale, le commerce équitable,
l’insertion,… tout en offrant aux professionnels un lieu de rencontre pour mutualiser leurs compétences, favoriser l’émergence de
projets et de partenariats.
Durant les 3 jours, le 2ème Salon des Solidarités sera rythmé par une douzaine de conférences, de tables rondes, projections,
formations, animations, un espace «Eveil à la solidarité » sera réservé aux enfants,...

Participer au 2ème Salon des Solidarités, un premier pas vers l’engagement.
Pour plus d’informations, le site Internet : www.salondessolidarites.org
Photos libres de droit (Salon des Solidarités 2007), disponibles sur demande,
Possibilité de partenariat avec la diffusion d’entrée(s) gratuite(s), (valeur 5€) avec des visuels spécifiques du Salon des
Solidarités,

2ème Salon des Solidarités
6 au 8 juin 2007
Parc Floral de Paris
www.SalonDesSolidarites.org
Renseignements : 0 871 091 871 (n° Freebox, coût d’un appel local) / presse@salondessolidarites.org

Les informations pratiques
- Horaires : 10h à 19h
-

Tarifs : 5€ la journée, 10€ les 3 jours, tarif réduit (3€/7€)
(Tarif
réduit
pour
les
demandeurs
d’emploi,
bénéficiaires
du
RMI,
personnes
étudiants, familles nombreuses, enfants de moins de 12 ans et groupes à partir de 10 personnes).

handicapées,

- Lieu : Parc Floral de Paris, Esplanade du Château de Vincennes 75012 Paris
- Accès :
•

Métro ligne 1, station Château de Vincennes

•

RER ligne A, station Vincennes

•

Bus ligne 112, arrêt Stade Léo Lagrange

•

Voiture, Sortie Porte de Vincennes
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