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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

2ème Salon des Solidarités, un lieu d’échanges et de rencontres pour tous.
Humanitaire, développement, commerce équitable, insertion et coopération internationale
ont désormais leur rendez-vous annuel grâce au Salon des Solidarités. La deuxième édition
aura lieu du 6 au 8 juin 2008, au Parc Floral de Paris, avec pas moins de 250 exposants et
20.000 visiteurs sont attendus. Organisé autour de 3 pôles d’intérêts : projets, ressources et
prestataires, l’objectif du 2ème Salon des Solidarités est d’informer et de sensibiliser le grand
public sur la solidarité internationale et les différentes formes d’engagements, proposer aux
professionnels un lieu de rencontre afin de mutualiser leurs compétences, encourager
l’émergence de projets et de partenariats, ….
En collaboration avec le Salon des Solidarités, les Rencontres de l’Humanitaire et de la
Solidarité de La Vie se déclineront durant les 3 jours du Salon des Solidarités avec 6
conférences, des tables rondes et des ateliers de réflexion,…*.
La journée du vendredi 6 juin sera axée autour des liens qui existent entre les pouvoirs
publics/privés et les acteurs de la solidarité. La conférence d’ouverture intitulée : « Pouvoirs
publics et ONG, comment travailler ensemble ? » réunira des représentants de l'Etat
(ministères, Agence Française de Développement) et des collectifs d’associations de solidarité
internationale. La seconde conférence orientera le débat vers le rôle des entreprises : « le
don et mécénat, du particulier à l’entreprise, de nouvelles formes de financement des
ONG ». Face à la raréfaction des fonds publics transitant par les associations, ces dernières se
tournent de plus en plus vers les entreprises. Toutefois, cette démarche pose la question du
mode de coopération entre ses acteurs aux objectifs parfois opposés.
Le samedi 7 juin, trois conférences aborderont des thématiques en rapport avec les
problématiques associatives. La première, en lien avec Coordination SUD, dressera « un état
des lieux de la solidarité européenne ». La seconde conférence de la journée abordera « les
leçons à tirer de l'affaire de l'Arche de Zoé », le débat se portera sur l’impact et les
conséquences dans le milieu des associations de solidarité internationale. Enfin, la dernière
conférence de la journée portera « l’interrogation sur la place des ONG face aux nouveaux
acteurs de la solidarité internationale », notamment avec l’arrivée de projets portés
directement par les entreprises, ainsi que la montée en puissance des actions de coopération
menées par les collectivités locales et territoriales.
Le dimanche 8 juin sera placé sous le signe de l’engagement puisque la conférence sur
« s’engager dans la solidarité internationale » est mise en place en partenariat avec le Tour
de France de l’Humanitaire initié par l’institut Bioforce. Elle présentera les diverses formes
d’actions et d’engagements à travers des témoignages de bénévoles, volontaires et salariés
actifs au sein d’ONG.
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L’espace “Mon Salon” sur le site Internet du 2ème Salon des Solidarités
www.salondessolidarites.org donne aux visiteurs les moyens de préparer un planning de visite
grâce à un outil de gestion des animations et de rendez-vous. « Mon Salon » permet
également de mettre un CV en ligne pour qu'il soit consultable directement par les ONG, de
prendre des rendez-vous avec les ONG sur le « Pôle Engagement » et même de télécharger un
billet gratuit et d'envoyer des invitations.
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

* Le programme complet des conférences, ateliers, tables rondes, … avec tous les thèmes, les
intervenants, les partenaires seront finalisés d’ici la Conférence de presse qui aura lieu le jeudi 17
avril à 11h au Centre d’Accueil de la Presse Etrangère (CAPE) dans les locaux de Radio France.

Pour les médias :
- possibilité de partenariat avec les médias pour la diffusion d’entrée gratuite (valeur
unitaire = 5€),
- photos libres de droit, de l’édition 2007, disponibles sur demande auprès de Sylvie
Fourcade
- pour couvrir l'événement, utiliser le formulaire d'accréditation ci-joint à nous retourner
dûment complété (cliquez sur l'image pour la télécharger)
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