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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 événement porteur de sens et d’initiatives,
un salon pour tous, adapté à chacun.
Á l'initiative des collectifs humanitaires ASAH et HUMANIS, le rendez-vous de la solidarité
internationale se renouvelle pour une seconde édition les 6, 7 et 8 juin 2008 au Parc Floral de Paris.
Humanitaire, développement, commerce équitable, insertion et coopération internationale, tous les
secteurs de la solidarité internationale sont représentés cette année dans un salon qui, fort de son
succès 2007, attend 250 exposants et 20.000 visiteurs en 2008.
Sensibiliser, informer, rencontrer, sont les objectifs du Salon des Solidarités. Sensibiliser le grand
public aux défis qui se posent à chacun dans un monde où la solidarité devient primordiale. Informer
le plus grand nombre sur les moyens de s'engager concrètement ou plus simplement de consommer
solidaire. Donner aux acteurs de la solidarité internationale, la possibilité de se rencontrer afin de
favoriser l'émergence de partenariat et la mutualisation de compétences.
C'est dans cette dynamique que les Rencontres de l'Humanitaire et de la Solidarité de la Vie se
joignent au Salon des Solidarités à travers l’organisation d'une série de six conférences proposées aux
côtés d'animations et d'ateliers de réflexion, qui se déroulent pendant toute la durée du Salon des
Solidarités.
Trois pôles d’intérêts, trois parcours thématiques adaptés à trois types de visiteurs.
Le Salon des Solidarités s'articule autour de 3 pôles principaux : projets, ressources et prestataires.
Sur le pôle projet, le public est invité, tout au long de l'événement à soutenir, au moyen d'un vote,
une initiative solidaire en cours ou à venir. Le projet ainsi désigné se verra remettre le « Prix du
Public », prix d'une valeur de 5.000, remis par le Salon des Solidarités en partenariat avec la Région
Île-de-France.
Avec un nombre de visiteurs croissants, de la diversité des attentes du public, et pour une meilleure
lisibilité de l'événement, les organisateurs proposent cette année trois parcours thématiques adaptés
à trois types de visiteurs, les plus représentés dans le public du Salon des Solidarités :
- Parcours « Découverte » : ce parcours mêle l'utile au ludique et s'adresse principalement à un public
composé de parents et d'enfants. De l'éveil à la solidarité aux différentes cuisines du monde, chacun
est sensibilisé et peut repartir en ayant participé à des animations riches de sens.
- Parcours « Engagement » : des stands de formation, aux organismes d'envois de volontaires, à
l'espace Recrutement et à la conférence sur l'engagement, ce parcours permet à ceux et celles qui
souhaitent s'engager comme volontaire ou orienter leur carrière professionnelle vers les métiers de
l'humanitaire de préciser leur projet personnel.
- Parcours « Professionnel » : pour les visiteurs déjà membre d’une association à la recherche de
conseils et d’appuis pour leur projet de solidarité internationale, ce parcours déambule parmi les
stands du Pôle Ressources, les stands de documentation mais aussi parmi l'espace Formation qui
apporte un contenu théorique nécessaire à la réussite d’un projet.
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Ce Salon à la carte peut également se préparer d’avance, en ligne sur Internet. Dans l’espace « Mon
Salon » chacun peut créer son espace personnel sur le site Internet du Salon des Solidarités, le
visiteur prépare et s’organise une visite à son goût, prend rendez-vous avec des intervenants ou
encore dépose son CV en ligne dans l’espace recrutement à l'intention des professionnels de la
solidarité internationale.
Les Rencontres de l’Humanitaire et de la Solidarité Internationale.
Pour leur 7ème édition, « les Rencontres de l’Humanitaire et de la Solidarité Internationale » de La
Vie renouvellent leur deuxième collaboration avec le Salon des Solidarités. Durant les trois jours du
Salon des Solidarités, six conférences sont programmées pour un public de 350 personnes par
conférence.
Le vendredi 6 juin est centré autour d’une réflexion sur les rapports (financiers) entre les ONG, les
entreprises et les pouvoirs publics. Ces conférences s’adressent principalement aux visiteurs
professionnels.
15h00-16h30 Pouvoirs publics et ONG : Comment travailler ensemble ?
17h00-18h30 Don, mécénat et entreprises : du particulier à l’entreprise, les nouvelles formes de
financement des ONG
Le samedi 7 juin est axé sur une réflexion concernant les problématiques associatives et les rapports
entre les pouvoirs publics et la solidarité internationale ainsi que sur la place qu’occupent les
associations. Les trois conférences du samedi intéressent particulièrement les visiteurs professionnels.
11h00-12h30 L’Europe de la Solidarité
14h30-16h00 Quelles leçons et quelles solutions après l’Arche de Zoé ?
17h00-18h30 Les ONG « Has been » ? Quelle place pour les ONG face aux nouveaux acteurs de la
Solidarité Internationale ?
Le dimanche 8 juin est placé sous le signe de l’engagement dans la solidarité internationale avec une
conférence organisée en partenariat avec le Tour de France de l’Humanitaire initié par l’institut
Bioforce, présentant les diverses formes d’actions et d’engagements à travers des témoignages de
bénévoles, volontaires et salariés, actifs au sein d’ONG.
11h00-12h30 S’engager dans la Solidarité Internationale
Pour plus de précisions sur les intervenants, le thème et le contenu des conférences, animations et
ateliers, rendez-vous sur le site Internet du Salon des Solidarités www.salondessolidarites.org
La Conférence de presse du Salon des Solidarités a lieu le jeudi 17 avril à 11h00
au Centre d’Accueil de la Presse Etrangère (CAPE) dans les locaux de Radio France.
pour télécharger l’invitation, cliquer ici

Pour plus d’informations, le site Internet : www.salondessolidarites.org

Pour plus d’informations, le site Internet : www.salondessolidarites.org
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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
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 à nous retourner dûment
complété
http://humacom.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/02/26/sal
onsolidarites_accreditation2008.jpg
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