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Une première édition en 2007 couronnée de succès.

Un événement porteur de 
sens et d’initiatives

Mis en place à l'initiative de 
deux collectifs d’associations 
humanitaires, HUMANIS et 
ASAH, en à peine 6 mois, la 
première édition du Salon des 
Solidarités est un exemple 
réussi de coopération et 
d'initiatives entre acteurs de la 
société civile. Preuve en est, 
les 14.341 visiteurs qui ont 
participé à cette 
manifestation. Au-delà du 
travail des deux équipes de 
permanents, c'est plus de 90 
bénévoles et 204 exposants 
qui ont permis de concrétiser 
le projet pour en faire un 
véritable événement basé sur 
la rencontre et l’échange.

95% des visiteurs 
souhaitaient revenir en 2008 

Le salon en chi!res

En 2007, 14.341 visiteurs 
(familles, jeunes et 
p r o f e s s i o n n e l s ) 
majoritairement des femmes 
(59%) provenant de la région 
Ile de France (60%) et ayant 
pour moitié moins de 30 ans 
(49%), ont participé au 1er 
Salon des Solidarités. 

Côté exposant, ce sont 204 
ONG, entreprises, institutions,
… provenant d’horizons aussi 
variés que le commerce 
équitable, l’humanitaire, le 
développement, la 
sensibilisation, l’éducation au 
développement, la banque, 
l’assurance, la logistique qui 
sont venus de toute la France 
et même pour 10% d’entre 
eux de pays étrangers.
 

90% des exposants 
souhaitaient être de nouveau 
présents en 2008.
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2008, 2ème édition du Salon des Solidarités.

Forts de la réussite et de l’attente aussi bien des visiteurs que des exposants 
d’une prochaine édition du Salon des Solidarités, les organisateurs reconduisent 

l’événement pour o"rir de nouvelles d’opportunités de rencontres, d’échanges pour les 
associations de solidarité et permettre au grand public d’avoir accès à plus d’informations.
Les organisateurs comptent accueillir en 2008#: plus de 20.000 visiteurs et 250 exposants.

Quels sont les objectifs de ces trois jours ?

• Permettre aux acteurs de la solidarité de se rencontrer, d’échanger et de faire émerger 
des partenariats.
• Informer et sensibiliser le grand public sur les problématiques de la solidarité.
• Susciter l’engagement du public et o"rir des solutions concrètes pour répondre aux 
volontés d’engagements.

Le Salon des Solidarités :

une passerelle entre di!érents acteurs.

« Le développement économique doit aller de pair avec 

une prise de conscience globale des enjeux et des impacts 

du développement ».

Dans la continuité de l’édition 2007, la journée du 
vendredi s’articule autour de conférences et 
d’ateliers qui permettent de cadrer et de faire un état 
des lieux des relations entre les di"érents acteurs de 
la solidarité. Une occasion unique de s’arrêter sur 
des cas pratiques, des témoignages de partenariats 
réussis,…. 
Les journées du samedi et du dimanche abordent 
respectivement des thématiques plus orientées sur 

Une réelle opportunité d’engagement 
pour le grand public.

Au-delà de la rencontre avec les associations 
et de la sensibilisation aux problématiques 
défendues par ces dernières, le public est en 
demande constante de solutions pratiques 
permettant de « s’engager » concrètement.

Les nouveautés pour l’édition 2008 : 

• Des parcours de sensibilisation par thèmes, 
exemple : s’engager ici et là bas, …

• Une meilleure information sur les projets 
des structures,

• Un meilleur relais des campagnes 
d’éducation au développement auprès du 
grand public,

• De nouvelles animations sont prévues pour 
sensibiliser le grand public avec un espace 
web, une salle de formation, de nouvelles 
tables rondes et conférences et aussi un 
espace recrutement et orientation, …

Dossier de Presse 2008
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Un salon “des” solidarités

La solidarité ne se limite pas au seul champ de l’international. Si cette dimension 
reste prépondérante, il paraît cependant di$cile d'exclure d'un événement de 

nature solidaire, les initiatives de dimension sociale ou économique ayant un ancrage local. La 
réalité solidaire est multiple et c'est dans cette optique que le Salon des Solidarités propose 5 axes 
d'approche de la solidarité : l’humanitaire, le développement, la coopération internationale, le 
commerce équitable et l’insertion.

Ces cinq axes représentent des facettes de la solidarité internationale. 

L'humanitaire tel qu'on le connaît est « une forme de solidarité destinée aux populations (...) 
sinistrées ou prises dans une guerre » (1). Cette prise de conscience est apparue en 1863 avec la 
Croix Rouge à l'initiative d'Henry Dunand dont la volonté était de soulager la sou"rance des 
blessés de guerres, indépendamment de toutes considérations de nationalité. Les notions de 
neutralité et d'internationalité remontent aux débuts de l'aide humanitaire. Cette forme d'aide a 
connu un nouveau tournant en 1968 lorsque, lors de la guerre du Biafra, des personnes publiques 
(Bernard Kouchner, Xavier Emmanuelli, ...) se sont e"orcées, de mobiliser l'opinion internationale 
dans le but de venir en aide aux populations Biafraises (2). 
Depuis cette époque, les actions d'urgences se sont multipliées mais ont aussi fait place aux 
projets de post-urgence et de développement visant à reconstruire et réhabiliter les pays et 
populations locales. 
 
C'est aussi dans cette logique de fond que s'inscrit la coopération internationale qui, au-delà de 
l'aide monétaire ou alimentaire passe par la rencontre entre populations locales et organismes de 
développement dans le but « d'aider les populations à s'aider elles-mêmes ». Il ne s'agit donc pas 
seulement de s'attaquer aux symptômes de la misère mais à ses causes (3).

La concertation trouve aussi un écho dans le commerce équitable qui « est un partenariat 
commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à 
une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en 
o"rant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des 
travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de 
la planète. Les organisations du commerce équitable 
(soutenues par les consommateurs) s'engagent 
activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser 
l'opinion et à mener campagne en faveur de 
changements dans les règles et pratiques du commerce 
international conventionnel » (4).

Il convient de ne pas oublier, au nom d'une solidarité 
internationale, les besoins que l'on trouve dans les pays 
occidentaux. En 2005, une estimation fait état de 7,1 
millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté 
en France (5) dont 86.000 étaient sans domicile fixe et 
15.000 vivaient en permanence dans la rue.(6) 
Devant ces chi"res éloquents, et conscients de cette double problématique, certaines associations 
et collectifs humanitaires ont décidé de développer une logique d'aide à l'humanitaire par 
l'insertion au niveau local. Des emplois sont ainsi créés ici pour mieux aider là-bas. Un moyen 
original et pertinent de réconcilier deux niveaux de solidarité souvent mis en opposition. 

1  Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_humanitaire.
2  Cap Ergo http://www.cap-ergo.org/action_humanitaire.htm.
3  Monde en Tête http://www.mondeentete.net/pdf/cooperationinternationale.pdf.
4 Le commerce équitable, Artisants du Monde http://www.artisansdumonde.org/commerce-equitable.htm.
5 La pauvreté en France, Observatoire des inégalités http://www.inegalites.fr/spip.php?article270.
6 La crise en chiffres, Le Nouvel Obs.fr http://tempsreel.nouvelobs.com/speciales/societe/sdf/20070118.OBS7595/la_crise_en_chiffres.html

Dossier de Presse 2008

garantissant les droits des producteurs et des 
de 

équitable 
s'engagent 
sensibiliser 

de 
commerce 

solidarité 
pays 

7,1 
pauvreté 

et 



6

POLE PROJETS

• ACPE
• ACTION CHAMPENOISE 
• ACTION CONTRE LA 

FAIM
• ADRA France
• AFRANE
• AFS VIVRE SANS 

FRONTIERE
• AIDE ET ACTION 
• AIDE ET REINSERTION 

POUR LES HANDICAPES 
D’ALBANIE

• AIDE MEDICALE 
INTERNATIONALE

• ANTENNA 
TECHNOLOGIES France

• ARGANIER*
• ASAH
• ASMAE*
• ASSOCIATION AFRIK 

VISION 
• ASSOCIATION SOLEIL*
• AVENIR TOGO
• BLUEENERGIE
• CALAO
• CAP ESPERANCE
• CBSP*
• CHRETIENS ET SIDA
• CŒUR MONDE
• CORPS MONDIAL DE 

SECOURS#: CMH
• E-CHANGEONS LE 

MONDE  
• EDITIONS CBARRAUD
• ENFANTS DU MEKONG
• ESCLAVAGE TOLERANCE 

ZERO
• FONDATION VIRLANIE
• FONDATION RAOUL 

FOLLEREAU*
• HUMANIS
• HUMANITRAD
• IKAMIA
• INTERNATIONAL RESCUE 

COMMITTEE*
• JEUNESSE ET SOLIDARITE 

INTERNATIONALE
• KOMA REGREE 
• LA MILPA 
• HABITAT ET 

HUMANISME*
• MAMA ETHIOPIA*
• MANASSE
• MANO A MANO
• MARIA’HMA

• MEDAIR
• MRCA
• OIKOCREDIT
• PAIN ET EAU POUR 

L'AFRIQUE
• POUR UN AUTRE MONDE
• SECOURS CATHOLIQUE
• SECOURS ISLAMIQUE*
• SECOURS POPULAIRE 

FRANÇAIS
• SESAD*
• SOLIDARITES*
• SOLIDARITE ENTRAIDE 

MADAGASCAR 
• SOLIDARITE LAIQUE
• STEJ TOGO
• TECH-DEV
• TIERRAUNA
• TRAIT D'UNION 

SOLIDARITE ALSACE-
ALGERIE

• UN ENFANT PAR LA 
MAIN

• UNION DES TAMOULS 
D'EUROPE

• VOILES SANS FRONTIERE
• VOLONTARIAT EN INDE

POLE RESSOURCES

• AGENCE FRANCAISE DE 
DEVELOPPEMENT (AFD)*

• AFVP
• ALTERMONDES*
• ALTERNATIVES 

ECONOMIQUE*
• ANPE - ESPACE EMPLOI 

INTERNATIONAL*
• AGGLOMERATION 

D'ANNEMASSE
• AGIR abcd
• AME*
• BIOFORCE*
• BIOLOGIE SANS 

FRONTIERE (BSF)
• BIOPORT
• CCFD
• CHMP
• COMMISSION 

EUROPEENNE
• CONSEIL GENERAL DU 

VAL DE MARNE
• DELEGATION 

CATHOLIQUE POUR LA 
COOPERATION

• ENVIE D’AGIR*

• FONDATION CASQUES 
ROUGES

• France BENEVOLAT 
• GRIP
• GROUPE URD
• HUMATEM 
• IRCOM HUMANITAIRE
• IRIS
• LA VIE
• MINISTERE DES AFFAIRES 

ETRANGERES ET 
EUROPEENNES

• MISSION-AIR 
• PASSERELLES ET 

COMPETENCES
• PASSWORLD
• RATP*
• REGION ILE DE France*
• REMED
• RESONANCES 

HUMANITAIRES
• RITIMO*
• SERVICE DE 

COOPERATION AU 
DEVELOPPEMENT

• VIA LE MONDE/ CG 93
• VILLE DE PARIS*

POLE PRESTATAIRES

• CAISSE D’EPARGNE*
• ID-COOK*
• KYAT LTD
• MUTUELLE SAINT 

CHRISTOPHE*
• ONG-CONSEIL
• ONG SCAN*
• OXUS*
• QUADRIGA ART
• RAPTIM TRAVEL
• SOLAREF*
• SOLTYS*
• VOYAGER AUTREMENT*
• Z-ETHIC*

* structures en cours de validation 
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Liste non exhaustive des exposants inscrits au 17/04/08.



7

Les Organisateurs

HUMANIS, collectif d'associations de solidarité 
internationale.

Donner un sens à l’insertion et des moyens à l’humanitaire est la vocation d’Humanis depuis sa 
création en 1996. www.humanis.org

Collectif de plus de 100 associations de solidarité internationale, Humanis a pour mission 
d’apporter un soutien administratif, technique et logistique aux associations membres. Celles-
ci mènent des projets de solidarité dans plus de 40 pays (programmes de santé, d’éducation, de 
développement rural, micro-crédit…). 
Les activités logistiques (collecte, stockage, réhabilitation) sont assurées dans le cadre d’un 
chantier d’insertion et permettent chaque année l’accueil de plus de 60 personnes en di$cultés 
socioprofessionnelles. 
Les activités d’animation de réseau se traduisent par l’organisation du Forum « Humani-Terre » 
qui rassemble plus de 2.000 personnes à Strasbourg et Mulhouse et qui compte déjà 7 éditions.
Humanis organise également des rencontres européennes qui permettent au grand public et 
aux ONG en France et en Allemagne d’échanger sur les enjeux de la coopération européenne et 
de la solidarité internationale.

« Aujourd’hui, le collectif Humanis rassemble 124 associations engagées dans des 
programmes d’urgence et de développement et embauche plus de 70 salariés (dont 60 en 
insertion qui travaillent à la réhabilitation de matériels utiles aux associations du réseau). 
L’équipe permanente se consacre au développement d’outils pratiques et méthodologiques 
(guides, annuaires, bulletin…) et à l’organisation d’événementiels (forums, colloques, 
formations…). Le Salon des Solidarités nous tient particulièrement à cœur, car notre 
expérience dans l’animation de réseau associatif nous démontre l’importance de temps 
forts permettant des rencontres et des échanges entre les acteurs de terrain et le grand 
public ».

Kamran Yekrangi, Directeur d’Humanis et co-Président du Salon des Solidarités.

ASAH, Association au Service de l'Action Humanitaire.

Le collectif Asah fut fondé en 1996 sous l'impulsion de plusieurs 
associations chrétiennes du Sud de la France, pour mutualiser les 
actions et favoriser la réflexion. Depuis 2004, l'association a développé 
des outils destinés à tous pour faciliter l'action humanitaire. 
www.collectif-asah.org

Les principaux projets développés aujourd'hui par ASAH :
- un portail d'information sur la solidarité internationale www.portail-humanitaire.org avec 
ressources, agenda, annuaire des ONG, news, forums, newsletters, ...
- l'opération Cartouches Solidaires : un geste écologique et solidaire 
www.recyclagesolidaire.org pour financer des actions de solidarité internationale par le 
recyclage de cartouches d'imprimantes.

« A la croisée des problématiques de solidarité internationale, urgence et développement. 
ASAH, par son Portail Humanitaire, réalise quotidiennement un salon virtuel où se croisent 
plus de 1.500 visiteurs par jour. Cependant le Salon des Solidarités reste une nécessité, car 
rien ne remplace la véritable rencontre et le lieu magique du Parc Floral se prête 
admirablement bien à cela. Nous construisons cet événement en essayant de décliner le 
sens de notre engagement solidaire à chaque étape de la préparation de ce projet ».

Jean-Marc Semoulin, Président d'Asah et co-Président du Salon des Solidarités

Dossier de Presse 2008
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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 l’hebdomadaire La Vie renouvellent leur 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 entre les 
ONG, les entreprises et les pouvoirs publics. Ces conférences s’adressent 

principalement aux visiteurs professionnels.

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.

Le dimanche 8 juin est placé sous le signe de 
l’engagement dans la solidarité internationale avec 
une conférence mise en place 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. 

Dossier de Presse 2008

Vendredi 6 juin 2008

15h00-16h30 Pouvoirs publics et ONG, comment travailler ensemble ?
Comment l'Etat réorganise-t-il les outils de la solidarité internationale ? Comment se positionnent 
aujourd'hui les acteurs : coopération décentralisée, ONG, etc,... ?

17h00-18h30 Du particulier à l'entreprise, les nouvelles formes de financement de la solidarité.
De plus en plus, à côté des bailleurs de fonds publics, le financement des associations de solidarité se 
diversifie (fondations, entreprises, legs). Etat des lieux. 

Samedi 7 juin 2008

11h00-12h30 L'Europe de la solidarité.
Alors que la France va prendre la présidence de l'Union Européenne, état des lieux de la solidarité. Avec 
Coordination Sud.

14h30-16h00 Après l'Arche de Zoé : quelles leçons, quelles solutions ?
Construite sur une soi-disante démarche humanitaire, l'opération de l'Arche de Zoé, loin d'être un fait 
isolé doit interpeller le monde des ONG sur son images et sur ses pratiques.

17h00-18h30 Collectivités territoriales, entreprises, fondations : les ONG, un acteur de la solidarité 
parmi d'autres ?
Etats des lieux des nouveaux champs de la solidarité internationale.

Dimanche 8 Juin 2008

11h00-12h30 S'engager dans la solidarité internationale (avec Bioforce)
L'étape parisienne du Tour de France de l'humanitaire.

Les horaires et les thématiques sont susceptibles de modification, elles sont données à titre indicatif.
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Un salon pour tous, adapté à chacun.

Cette année encore le Salon des Solidarités rassemble 
les acteurs représentatifs de tous les secteurs de la 
solidarité internationale, des associations humanitaires 
aux prestataires de services en passant par les 
institutions publiques. Devant la richesse du 
programme proposé et dans un souci de lisibilité pour 
chacun, plusieurs parcours thématiques sont 
proposés aux visiteurs à l’entrée du Salon des 
Solidarités. 

Conscients que les attentes du public par rapport à la 
visite du salon dépendent fortement de la tranche 
d’âge et de l’expérience de la solidarité internationale 
de chacun, les organisateurs ont mis en place des parcours adaptés à 3 types de familles de 
visiteurs, les plus représentées dans le public du Salon des Solidarités en 2007.

Dossier de Presse 2008

Au travers du pôle «projets», parents et enfants découvrent la Solidarité Internationale 
et les problématiques de pays du Sud de manière interactive et ludique. Parce que nous 
avons tous à apprendre les uns des autres, à donner et à recevoir, les ONG d'urgence et 
de développement, les institutions publiques et privées, les organisations 
internationales qu’ils rencontrent les informent sur les actions de solidarité menées 
aux quatre coins du monde.
Pour que le plus grand nombre puisse recueillir les informations qu’il recherche, un 
programme spécifique à été élaboré. 

Le parcours découverte se compose …

… d’ateliers pour échanger

Dans une salle pouvant accueillir 130 personnes, deux structures exposantes 
proposeront aux visiteurs un regard croisé sur une thématique commune. Pendant une 
heure et demie, le public pourra écouter les opinions et les expériences de structures 
privées ou publiques mais aussi prendre part au débat, proposer des solutions ou 
interroger les intervenants.

Ces temps d’échanges sont une occasion unique pour un public qui n’est, ni 
professionnel, ni forcément engagé dans la Solidarité Internationale, d’aborder des 
sujets comme le Droit de l’Enfance, les problématiques des pays en développement 
ainsi que celles qui sont liées à l’aide humanitaire ou encore à l’épidémie HIV/Sida. Ces 
ateliers sont mis en place grâce à la participation d’intervenants ayant une réelle 
expérience comme le Secours Catholique ou encore l’Aide Médicale Internationale.

…d’expositions pour voyager

Cette année de nombreuses expositions présentées à divers endroit du Salon des 
Solidarités sont une occasion pour les associations de présenter leur travail mais aussi 
de sensibiliser et informer le public. Les visiteurs peuvent ainsi voyager d’une mission à 
l’autre et trouver les réponses à leurs interrogations sans quitter le Parc floral de Paris.

…des projections pour partager

Deux projections de films traitant du développement des pays du Sud sont proposées 
au public le dimanche après-midi en partenariat avec le Festival International du Film 
des Droits de l’Homme. Ces supports vidéos sont, pour les visiteurs, une occasion de 
débattre ensemble sur les problèmes que rencontrent ces populations. 
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…un Espace Eveil à la Solidarité pour les enfants

Pendant que Papa et Maman vont de conférences en ateliers, d’expositions en 
projections, les petits peuvent dialoguer, rire, jouer, s’évader. A travers des jeux 
pédagogiques et ludiques, des contes africains, la création artistique avec des tissus 
tibétains,... des animateurs d’ici et d’ailleurs prennent en charge les enfants des 
visiteurs. Les associations sensibilisent ainsi les plus jeunes aux cultures et traditions 
de pays du monde entier, avec la découverte des problèmes de santé, de l’éducation et 
du droit de l’enfance dans les pays en développement.
Un espace lecture permet également aux enfants de se reposer et de voyager 
autrement, librement.

…un parcours pédagogique pour les écoles

De nombreuses classes d’écoles élémentaires et de collèges sont invitées à cette 2ème

édition du Salon des Solidarités. 
Pour que ces élèves découvrent la Solidarité Internationale tout en s’amusant, une 
conteuse camerounaise les emmène au cœur de l’Afrique ; un jeu de piste les guident 
entre les stands et les expositions à la recherche de réponses sur des thématiques 
générales et des jeux tout aussi éducatifs que ludiques, comme le jeu Soli’Cartes, leur 
font découvrir de grands noms solidaires.

…des animations culturelles pour rêver

Danses traditionnelles centrafricaines, concerts de percussions avec le groupe Iroko 
Percussion ou de jazz manouche avec Trio Cigale et autres animations artistiques font 
découvrir culture et traditions de divers pays dans une ambiance festive et chaleureuse.

Dossier de Presse 2008
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Le pôle « ressources », à travers les structures qui 
viennent en appui aux projets de solidarité 
internationale, les écoles ou organismes de formations, 
les structures de bénévolat ou volontariat, propose à 
ceux et celles qui souhaitent s’engager les informations 
nécessaires pour devenir volontaire ou orienter sa 
carrière professionnelle dans l’humanitaire. 

Les pistes pour s’engager se déclinent sous la forme …

… d’ateliers pour échanger

Dans une salle pouvant accueillir 130 personnes, deux structures exposantes 
proposent aux visiteurs un regard croisé sur une thématique commune. Pendant une 
heure et demie, le public pourra écouter les opinions et les expériences de structures 
privées ou publiques mais aussi prendre part au débat, proposer des solutions ou 
interroger les intervenants

…d’expositions pour voyager

Cette année encore de nombreuses expositions présentées dans le Salon des 
Solidarités sont une occasion unique pour les associations de présenter leur travail 
mais aussi de sensibiliser et informer le public. Les visiteurs voyagent d’une mission à 
une autre et trouvent les réponses à leurs interrogations sans quitter le Parc floral de 
Paris.

…des projections pour partager

Deux projections de films traitant du développement des pays du Sud sont proposées 
au public le dimanche après-midi. Ces supports vidéos sont une occasion unique pour 
les visiteurs de débattre ensemble sur les problèmes que rencontrent ces populations. 

…un espace formation pour apprendre

Parce que nous apprenons de nouvelles choses jour après jour, un espace de 
formation permet à près d’une centaine de visiteurs de découvrir de nouvelles 
techniques concernant les montages de projet ou les stratégies de communication. Cet 
espace, réservé en priorité aux porteurs de projets de la solidarité internationale et 
aux personnes actives au sein d’ONG, accueille trois formations gratuites, accessibles 
uniquement sur inscription via le site Internet du Salon des Solidarités.

…un espace Web pour se renseigner

En libre-service, une vingtaine d’ordinateurs reliés à Internet permettent aux visiteurs 
de surfer sur le Web gratuitement et en toute liberté.

…un espace « Engagement » pour postuler

Sur ce lieu, le visiteur peut consulter les o"res d’emplois, de bénévolat ou de 
volontariat et postuler auprès des ONG qui recrutent. Une dizaine de box sont occupés 
simultanément pendant les trois jours.
Pour la deuxième année consécutive, le Tour de France de l’Humanitaire, organisé par 
Bioforce en partenariat avec les principales ONG françaises, fait son escale parisienne 
au Salon des Solidarités. A cette occasion, le visiteur peut s’entretenir avec un membre 
de Bioforce pour être conseillé sur son projet professionnel.
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Parcours « Pro » : les visiteurs déjà engagés dans une association peuvent trouver conseils et 
appuis pour leur projet de solidarité internationale grâce à des entreprises ayant des produits 
ou services adaptés à leurs besoins dans le pôle «prestataires». Conscients du fait que ces 
visiteurs souhaitent rencontrer de possibles partenaires ainsi que des solutions spécifiques à 
leurs problèmes, 

le Salon des Solidarités la réussite des projets solidaires via…

… des ateliers pour échanger
Dans une salle pouvant accueillir 130 personnes, deux structures exposantes 
proposent aux visiteurs un regard croisé sur une thématique commune. Pendant une 
heure et demie, le public écoute les opinions et les expériences de structures privées 
ou publiques mais peut aussi prendre part au débat, proposer des solutions ou 
interroger les intervenants.

…un espace conférence pour débattre
Les «Rencontres de l’humanitaire» de La Vie permettent d'aborder des sujets 
d'actualités, d’étudier les enjeux du secteur et les problématiques rencontrées par les 
ONG et les acteurs de la coopération, avec des orateurs spécialisés dans leurs 
domaines. Les professionnels du milieu de la coopération internationale, les salariés et 
bénévoles des ONG trouveront dans cet espace un lieu d’échange d’expérience et de 
débat d’idées très enrichissant.

...Un pôle Ressource pour renforcer ses projets
Les structures exposant dans le Pôle Ressources pourront apporter un appui 
technique, financier ou méthodologique précieux aux porteurs de projets solidaires. 
Les professionnels de la solidarité internationale y trouveront de nombreuses réponses 
pour mener à bien leurs projets.

…un espace formation pour apprendre
Parce que nous apprenons de nouvelles choses jour après jour, un espace de formation 
permet à près d’une centaine de visiteurs de découvrir de nouvelles techniques 
concernant les montages de projet ou les stratégies de communication. Cet espace, 
réservé en priorité aux porteurs de projets de la solidarité internationale et aux 
personnes actives au sein d’ONG, accueille trois formations gratuites, accessibles 
uniquement sur inscription via le site Internet du Salon des Solidarités.

…un espace Web pour se renseigner
En libre-service, une vingtaine d’ordinateurs reliés à Internet permettent aux visiteurs 
de surfer sur le Web gratuitement et en toute liberté.

...Un espace Engagement pour recruter de nouveaux collaborateurs
Composé de 10 box de recrutement, cet espace permet aux professionnels de 
rencontrer de nombreux jeunes en recherche d’emploi, de stage ou de volontatariat. 
Sur réservation en amont du salon, il est possible aux structures de réserver un espace 
de recrutement. 
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Les partenaires du Salon des Solidarités au 17/04/08.

Partenaires Financiers

Partenaires Techniques

Partenaires Média
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2eme Salon des Solidarités

6 au 8 juin 2008

Parc Floral de Paris

www.SalonDesSolidarites.org

Renseignements#: 0 871 091 871 (n° Freebox, coût d’un appel local)

mail info@salondessolidarites.org

Dossier de Presse 2008

Les informations pratiques.

Horaires": 
vendredi 6 juin 2008 de 13h à 19h 

samedi 7 juin et dimanche 8 juin 2008 de 10h à 19h

Lieu": 
Parc Floral de Paris, Esplanade du Château de Vincennes 75012 Paris

Tarifs": 
Plein tarif : 5! la journée, 10! le pass pour 3 jours

Tarif réduit : 3! la journée, 7! les 3 jours (demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RMI, 
personnes handicapées, scolaires et étudiants, familles nombreuses, groupes de 10 
personnes).

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Accès": 

Métro # : ligne 1, station Château de 
Vincennes (sorite Parc Floral)

RER#: ligne A, station Vincennes

Bus#: ligne 46 Garde du Nord (arrêt Château 
de Vincennes), ligne 115 Porte des Lilas 
(arrêt Château de Vincennes) et ligne 112 
Château de Vincennes (arrêt Stade Léo 
Lagrange)

Voiture # : à 5mn du Périphérique (Porte 
Dorée, Porte de Vincennes ou Porte de 
Charenton) et à 5mn de l’autoroute A4 
(Joinville) et de l’autoroute A3 (Porte de 
Bagnolet)

Train : à 15mn de la Gare de Lyon 

Aéroports : A 25 mn des aéroports Roissy 
Charles De Gaulle et Orly
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Demande d'accréditation




