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2ème Salon des Solidarités

Humanitaire, Développement, Coopération Internationale, Commerce équitable, Insertion

Parc Floral de Paris – 6 au 8 juin 2008

Ouverture et inauguration du 2ème Salon des Solidarités,
vendredi 6 juin 2008 à 14h00 au Parc Floral de Paris,
une occasion unique d’aller à la rencontre des acteurs de la solidarité.
À l’heure où les récentes catastrophes humanitaires en Birmanie et en Chine rappellent la
fragilité de la condition humaine, la nécessité d’un engagement pour une plus grande
solidarité entre les peuples est évidente. Le 2ème Salon des Solidarités propose de faire
découvrir les diverses facettes de la solidarité, une occasion unique d’aller à la rencontre des
femmes et des hommes engagés dans les ONG, des professionnels de la solidarité, … qui jour
après jour, aux quatre coins de la planète, se battent pour maintenir allumée la flamme de
l’espoir.
Le grand public s’interroge de plus en plus sur la solidarité et ses enjeux. La solidarité ? Être
solidaire ? C’est affronter les problèmes des autres, les faire siens, c’est le sentiment
humanitaire qui vise au bien, à l’amélioration de la condition des hommes, le lien qui pousse
les gens à s’entraider d’une manière ou d’une autre, … Avec l’évolution du net, le grand
public témoigne d’un intérêt croissant pour la solidarité. Cet assentiment général est aussi le
résultat d'une prise de conscience accrue du besoin de solidarité, à l’heure où les crises se
succèdent de plus en plus rapidement dans le monde.
Le but du 2ème Salon des Solidarités, 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,
d’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.
Vendredi 6 juin 2008 à 14h00, une inauguration soutenue par les pouvoirs publics.
Le 2ème Salon des Solidarités ouvrira ses portes et sa planète-cœur, vendredi 6 juin 2008 à
14h00 et 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 et Européennes, ... 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.
Les grands acteurs de la solidarité internationale mobilisés.
Avec plus de 250 exposants présents au Parc Floral de Paris, les 20.000 visiteurs attendus
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pourront se laisser guider par l’un ou l’autre des 3 parcours thématiques : découverte,
engagement et professionnel. À côté des acteurs de la solidarité comme Action Contre la
Faim, Amnesty International, le Secours Catholique, le Secours Populaire, …. des associations,
des ONG, des fondations, des institutions, des prestataires de services, les pouvoirs publics
avec notamment le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), ECHO, un
organisme de la Commission Européenne, l'AFD, (Agence Française de Développement) ,… le
visiteur trouvera également de nombreuses initiatives d’acteurs engagés pour une économie
sociale et solidaire, comme IZI-Collecte, la première plateforme de service de dons en ligne,
Babyloan, le premier site Internet français de Peer to Peer de micro-crédit, GoodAction, la
première régie publicitaire associative, … qui participent au 2ème Salon des Solidarités pour
leur lancement.
Les six conférences organisées dans le cadre des « 7èmes Rencontres de l’Humanitaire de La
Vie » accueilleront des intervenants comme M. Rony Brauman (ex-président de Médecins sans
Frontières), M. Eric Chevallier (conseiller spécial auprès de M. Bernard Kouchner, directeur
des opérations internationales de Médecins du Monde), François Daniel (directeur général
d'Action Contre la Faim) lors de la conférence de samedi, qui traitera des leçons qu’il faut
conclure suite à l'échec de l'opération Arche de Zoé. Des expatriés des secteurs de l’urgence
et du développement de retour du terrain viendront témoigner et faire partager leurs
connaissances, …
L'institut Bioforce, un institut de formation, spécialisé dans les métiers de l'humanitaire,
proposera, le dimanche 8 juin, une conférence sur l'engagement dans la solidarité
internationale.
Pour une plus grande cohérence solidaire, environnementale et équitable.
S'il est difficile d'atteindre la perfection, le 2ème Salon des Solidarités se lance le défi d'être,
chaque année, plus cohérent avec les problématiques qu'il présente. Grâce à un partenariat
avec l'entreprise Nouvelle Attitude, le 2éme Salon des Solidarités veut réaliser une opération
zéro déchets papier à l'issue de l'événement.
De même pour le pôle restauration, les organisateurs font appel à Femmes Actives, une
coopérative agréée entreprise d'insertion qui chaque jour proposera aux visiteurs trois menus
au choix. L’espace de restauration permettra également de découvrir de nouvelles saveurs et
sensations : cocktails du monde, nectars de citron vert, de mangue, crêpes à la confiture de
coco, aux fruits de la passion, des thés méconnus, de la bière équitable venue du Laos, …
En 2008, avec le soutien de la RATP, l’accès au 2ème Salon des Solidarités est facilité.
Pendant toute la durée du 2ème Salon des Solidarités, des navettes de la RATP, reliant la
station de Métro Château de Vincennes (ligne 1) à l'entrée du Parc Floral de Paris, sont mises
gratuitement à disposition des visiteurs le vendredi de 13h30 à 19h00, le samedi et le
dimanche de 10h00 à 19h00.
Le 2ème Salon des Solidarités s'affiche dans Paris.
Depuis mercredi dernier, le Salon des Solidarités investit le métro parisien : des affiches
quadrillent désormais l'ensemble des lignes du réseau parisien.
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
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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

•

Pour les médias :
- visionner l’intégralité de la conférence 6deaupresse
du Salon des Solidarités
8 juin 2008
http://www.dailymotion.com/video/x573ys_salon-des-solidarites-conference-de_news
Parc Floral de Paris
- télécharger le dossier de presse, www.SalonDesSolidarites.org
format pdf SalonSolidarites_dossierpresse2008.pdf
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tél + 33 (0)1 42 33 26 42 - gsm +33 (0)6 03 05 11 97 - fax +33 (0)1 42 33 44 21
- 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

