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2ème Salon des Solidarités
Humanitaire, Développement, Coopération Internationale, Commerce équitable, Insertion

Parc Floral de Paris - 6, 7 et 8 juin 2008

Participer au Salon des Solidarités, un premier pas vers l’engagement.
Créé à l'initiative du collectif ASAH et du collectif HUMANIS, le Salon des Solidarités devient,
en 2008, le grand rendez-vous des acteurs de la solidarité internationale. Ce Salon des
Solidarités se définit à la fois comme un événement solidaire et interactif exprimant la
diversité du secteur de la solidarité par une mise en avant d’entités de toutes tailles.
L’objectif du 2ème Salon des Solidarités, qui se déroulera du 6 au 8 juin 2008 au Parc Floral
de Paris, 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 trois jours, le Salon des Solidarités sera
rythmé par de nombreuses conférences, tables rondes, projections, formations, animations…
Le Salon des Solidarités proposera également un espace Internet, un village équitable et
même un espace «Eveil à la solidarité » pour les enfants de 3 à 12 ans...
Permettre à l’ensemble des visiteurs de se réunir, d’échanger, et de répondre à l’intérêt
grandissant du public pour le secteur de la solidarité, telle est la vocation du Salon des
Solidarités.
En 2007, sur les 15.000 visiteurs, le Salon des Solidarités a vu près de 7.000 jeunes (49%
avaient moins de 30 ans) affluer au Parc Floral de Paris pour s’informer, s’orienter et
surtout s’engager dans la solidarité. Afin d’apporter une réponse constructive à ce désir
d’engagement, les organisateurs s’associent en 2008 à de nombreux acteurs
d’accompagnement et d’orientation professionnels.
À titre d’exemple, le Salon des Solidarités accueillera l’étape parisienne du Tour de France
de l’Humanitaire organisé par Bioforce. Cette initiative qui passe par 12 villes à travers la
France de mars à décembre 2008, rassemble plus de 30 ONG (Organisations non
gouvernementales) et associations de solidarité de référence et permet d’expliquer la
professionnalisation des actions humanitaires (métiers, statuts, recrutement…). Ce dispositif
sera accompagné de la présence des conseillers de l’Espace Emploi Internationale, service
gérer par l’ANPE et l’ANAEM (Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations).
Enfin, le programme Envie d’Agir du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
accompagnera les porteurs de projet entre 13 et 30 ans. Les conseillers Envie d'agir jeunesse
et sports et son réseau de 800 points d'appui Envie d'agir recoivent les jeunes tous les jours,
les informeront et les orienteront vers le dispositif le plus adapté à leur envie.
Durant tout le Salon des Solidarités, chacun pourra s’inscrire gratuitement pour bénéficier
d’entretiens individuels d’orientation dispensés par les différents acteurs du pôle
engagement.

Au-delà de la présence de ces acteurs, tous les exposants diffuseront leurs offres d’emplois,
bénévolats et volontariats. Les visiteurs pourront ainsi rencontrer directement des ONG pour
une première prise de contact. L’an passé, 300 personnes avaient pu être orientées. Les
organisateurs du 2ème Salon des Solidarités espèrent accueillir plus de 400 personnes sur cet
espace durant l’édition 2008.
Pour plus d’informations, le site Internet : www.salondessolidarites.org

2ème Salon des Solidarités
6 au 8 juin 2008
Parc Floral de Paris

www.SalonDesSolidarites.org
Renseignements : tél. 0 871 091 871 (n° Freebox, coût d’un appel local), mail info@salondessolidarites.org

Les informations pratiques
- Horaires : vendredi de 13h à 19h, samedi et dimanche de10h à 19h
- Tarifs :

Plein tarif : 5 € la journée, 10 € les 3 jours
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, personnes handicapées, scolaires et étudiants, familles
nombreuses, groupes de 10 pers.) : 3 € la journée, 7 € les 3 jours
Gratuit pour les moins de 12 ans
- Lieu : Parc Floral de Paris, Esplanade du Château de Vincennes 75012 Paris
- Accès :
• Métro : ligne 1, station Château de Vincennes (sortie Parc Floral)
• RER : ligne A, station Vincennes
• Bus : ligne 115 (arrêt Château de Vincennes) et ligne 112 (arrêt Stade Léo Lagrange)
• Voiture, périphérique Porte Dorée, Porte de Vincennes ou Porte de Charenton, autoroute 14 (sortie Joinville),
autoroute 13 (sortie Porte de Bagnolet)
• Train : à 15mn de la Gare de Lyon
• Avion : à 25mn des aéroports Roissy - Charles de Gaulle et Orly

Pour les médias :
- possibilité de partenariat avec les médias pour la diffusion d’entrée gratuite (valeur 5€),
- photos libres de droit, de l’édition 2007, disponibles sur demande auprès de Sylvie
Fourcade
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complété (cliquez sur l'image pour la télécharger)
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