Communiqué de presse n°8
29/05/08

2ème Salon des Solidarités

Humanitaire, Développement, Coopération Internationale, Commerce équitable, Insertion

Parc Floral de Paris – 6 au 8 juin 2008

2ème Salon des Solidarités :
J-8 pour comprendre les enjeux de la solidarité,
partager des histoires de cœur, faire un premier pas vers l’engagement, …
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 toutes les problématiques de
la solidarité, offrir des solutions concrètes face aux différentes formes d'engagement en
France ou à l'étranger, que ce soit via l’humanitaire, le développement, la coopération
internationale, le commerce équitable, l’insertion, … tout en offrant aux professionnels de
la solidarité, un lieu de rencontre pour mutualiser leurs compétences, favoriser
l’émergence de projets et de partenariats.
Le grand public, tout comme les acteurs de la solidarité internationale, témoignent d’un
intérêt croissant pour cet unique rendez-vous annuel de la solidarité. Cet assentiment
général est aussi le résultat d'une prise de conscience accrue du besoin de solidarité, dans
un monde dans lequel les crises se succèdent de plus en plus rapidement.
Vendredi 6 juin 2008 à 14h00, une inauguration soutenue par les pouvoirs publics.
Le 2ème Salon des Solidarités qui ouvrira ses portes vendredi 6 juin 2008 à 14h00 sera
inauguré au même moment par M. Jean-Paul Huchon, président du Conseil Régional d’Ile
de France, Mme Gisèle Stievenard, adjointe au Maire de Paris chargée de la politique
de la ville et de l'engagement solidaire, un représentant du Ministère des Affaires
Etrangères, ... en présence des présidents des associations organisatrices du 2ème Salon
des Solidarités, M. Jean-Marc Sémoulin, Asah, et M. Guy Louyot, Humanis, heureux de
pouvoir compter sur le soutien des pouvoirs publics pour ce grand rendez-vous annuel et
qui attendent encore la réponse de personnalités politiques qui, en fonction de leur
disponibilité ce jour-là, souhaiteraient assister à cet événement solidaire.
Une attention particulière portée sur la Birmanie.
Le 2ème Salon des Solidarités abordera les divers aspects de la solidarité internationale
grâce à la présence de nombreuses structures (associations, fondations, institutions,
prestataires de services, pouvoirs publics). Cette année, une attention particulière sera
portée sur la situation en Birmanie avec notamment les témoignages de Médecins sans
frontières (MSF), la Croix-Rouge, Aide Médicale Internationale, Amnesty International,
… Info Birmanie, pour sa part, rendra accessible l'information sur ce pays tristement
présent dans l'actualité ces dernières semaines. Cette association, crée en 1996, a pour
vocation de promouvoir les droits de l'Homme et d'apporter aide et soutien aux peuples
opprimés de Birmanie. À cet effet, elle diffuse des informations sur la situation politique,
économique et sociale en Birmanie. Outre la présence des acteurs de la solidarité
internationale, le 2ème Salon des Solidarités sensibilisera le plus grand nombre au travers

Communiqué de presse n°8
29/05/08

d'ateliers, de débats d'experts, de projections, de formations, de simulations, …
Les 7èmes « Rencontres de l’Humanitaire de l’hebdomadaire La Vie ».
Durant, les trois journées, le 2ème Salon des Solidarités proposera à travers « les Rencontres
de l’Humanitaire de l’hebdomadaire « La Vie » six conférences traitant de thèmes
d'actualité :
Vendredi 6 juin 2008
15h00 à 16h30 : Réagir face à la crise alimentaire mondiale.
Quelles réponses des pouvoirs publics, des grandes organisations internationales et des
ONG ? Face à cette question, huit experts de l'action humanitaire lanceront une réflexion
de fond. Avec notamment Henri Rouillé d'Orfeuil, président de Coordination Sud, JeanMichel Severino, directeur général de l'Agence Française de Développement, présents aux
côtés de François Danel, directeur général d'Action contre la Faim, de Gilles Hirzel (FAO),
de Daly Belgasmi (Directeur du bureau du PAM à Genève).
17h00 à 18h30 : Quand les entreprises se lancent dans la solidarité internationale.
De plus en plus, à côté des bailleurs de fonds publics et des ONG, le monde de l'entreprise
investit le champ de la solidarité internationale. État des lieux avec les représentants de
Carrefour, Sanofi et Véolia, ainsi que du monde associatif (Admical, Actions de solidarité
internationale, Coordination Sud).
Samedi 7 juin 2008
11h00 à 12h30 : L'Europe de la solidarité.
Alors que la France va prendre la présidence de l'Union Européenne, état des lieux sur
quelques thèmes de la solidarité en Europe. Table ronde proposée par le collectif
Coordination Sud, avec notamment Jean-Louis Vielajus, (Vice-président de Coordination
Sud et Directeur général du CFSI).
14h30 à 16h00 : Après l'Arche de Zoé, quelles leçons, quelles solutions ?
Construite sur une soi-disant démarche humanitaire, l'opération Arche de Zoé, loin d'être
un fait isolé doit interpeller le monde des ONG sur son image et sur ses pratiques. Avec
Rony Brauman (MSF), Joseph Dato (MDM), Marie-Ange Lescure (HCR) et Christian Troubé,
auteur d'un livre sur la question, feront le point sur les leçons à tirer de cet échec.
16h30 à 18h00 : Les collectivités territoriales, un acteur
comment ?
Des éléments de réponse seront apportés par le Président
internationales et européennes de la Région Ile-de-France,
des représentants de Cités unies, de l'association des
associations.

de la solidarité, pourquoi et
de la Commission des actions
Jean-Félix Bernard, ainsi que
Maires francophones et des

Dimanche 8 juin 2008
11h00 à 13h00 : S'engager dans la solidarité internationale.
L'étape parisienne du Tour de France de l'humanitaire fait escale au 2ème Salon des
Solidarités. Les futurs acteurs de la solidarité internationale trouveront conseils et
informations utiles au travers de cette conférence proposée par Bioforce, un institut de
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formation spécialisé dans les métiers de l'humanitaire.
Cette année, l'espace restauration du 2ème Salon des Solidarités proposera, outre la
buvette, la possibilité de déjeuner sur place. La coopérative Femmes Actives présentera
chaque jour trois menus au choix. Cette coopérative fondée par trois femmes en 1998,
agréée entreprise d'insertion, conjugue activité économique et projet social. Cette Société
Coopérative de Production (SCOP) compte aujourd’hui huit femmes, qui associent leur
savoir-faire culinaire pour des cocktails, buffets, plateaux-repas, petit-déjeuner, … pour
produire un service de restauration et de traiteur organisateur de réception à des
collectivités, des entreprises, des associations, des particuliers. En mars 2001, cette
coopérative s’est vue attribuer le prix de l'Economie solidaire au féminin par le secrétariat
d’Etat à l’Economie solidaire.
Afin de rendre le 2ème Salon des Solidarités plus accessible, la RAT P, l'un des partenaires du
2ème Salon des Solidarités, met à disposition du grand public des navettes entre la station
de métro « Porte de Vincennes » et le Parc Floral de Paris de 13h30 à 19h00 durant les trois
journées du salon. Depuis ce mercredi, des planètes cœur, le logo du 2ème Salon des
Solidarités ont fleuri un peu partout dans les stations de la RAT P. « Nous aimons, nous vous
y emmenons » précise la RAT P.
Pour comprendre les enjeux de la solidarité et partager des histoires de cœur, faire un
premier pas vers l’engagement, … un seul rendez-vous : le 2ème Salon des Solidarités, du 6
au 8 juin 2008 au Parc Floral de Paris. Plus d’informations sur 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) avec navettes RATP reliant la station de
métro au Salon des Solidarités de 13h30 à 19h00

•
•

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

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
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Pour les médias :
- visionner l’intégralité de la conférence de presse du Salon des Solidarités
http://www.dailymotion.com/video/x573ys_salon-des-solidarites-conference-de_news
- télécharger le dossier de presse, format pdf SalonSolidarites_dossierpresse2008.pdf
- Visuel 2008 de l'affiche du Salon des Solidarités et autres photos libres de droit, de
l’édition 2007, disponibles sur demande
- pour couvrir l'événement, télécharger, remplir et retourner le formulaire
d'accréditation
- possibilité de diffuser dans les médias des entrées gratuites (d'une valeur 5€) avec des
visuels spécifiques du Solidarités, sur demande.
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