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Table des matières
Avantages presse
Sur présentation d’une carte de presse en court de validité bénéficiez :
- D’un accueil réservé et l’accès à tous les espaces du Salon durant les 3 jours
de l’événement.
- D’un espace presse avec accès internet vous permettant de réaliser des interviews. (sur
réservation)
- De l’accès à la soirée exposants du vendredi 20 mai (sur réservation).
Pour obtenir votre accréditation, réserver votre place à l’espace presse et à la soirée exposants, merci de remplir le formulaire à l’adresse suivante : http://www.salondessolidarites.
org/presse/accreditation
Contact: Justine Henry communication@salondessolidarites.org
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Le salon de référence du secteur de la solidarité internationale

www.SalonDesSolidarites.org
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Le projet Salon Des
Solidarités
3 JOURS POUR S’INFORMER, SE FORMER, ÉLARGIR SON
RÉSEAU PROFESSIONNEL ET RENCONTRER DES ACTEURS DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

225

exposants
en 2014

Une diversité d’exposants
représentative du
secteur :
• les ONGs et les acteurs
porteurs de projets,
• les structures d’appui aux
projets,
• les fournisseurs de produits
et services aux ONGs,
• les acteurs de la
coopération décentralisée…

20 000

Un Salon adapté à tous les
publics :
• rechercher des partenariats
pour les professionnels,
• trouver des formations pour
les étudiants
• découvrir les possibilités
d’engagement pour les
actifs et les retraités,
• s’informer sur la solidarité
internationale pour le grand
public

visiteurs

+ 8% de
visiteurs
entre les
éditions 2012
et 2014

“

Un programme riche et
varié :
• des conférences,
• des tables rondes,
• des projections
cinématographiques,
• des concours,
• des expositions…

Des activités spécifiques
pour chaque public :
• des tables-rondes et
des formations pour les
professionnels,
• des animations pour le
grand public,
• des ateliers pour le jeune
public
• des temps de networking

L’occasion unique de rencontrer des professionnels terrain, découvrir
les nouveautés du secteur et rencontrer de futurs partenaires

”
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La pertinence du
projet
Devant la multiplication des acteurs de la solidarité internationale,
devant l’engouement des volontés d’engagements et devant la
nécessité d’informer et de communiquer, le SDS a pour objecif de:

Informer &
sensibiliser

Favoriser les
rencontres

Permettre au grand
public de trouver les
réponses à ses
questions sur la
solidarité internationale
et de découvrir les
possibilités
d’engagement.

Rassembler le plus
grand nombre de
professionnels du
secteur, favoriser la
mutualisation des
savoirs-faire
et encourager les
synergies.

Mutualiser les
expériences
Susciter
l’engagement

“

R

enforcer et accroître l’efficacité des actions par une
meilleure connaissance mutuelle des acteurs et une meilleure
information du grand public

De l’implication du public va dépendre l’acquisition des
compétences et des moyens financiers nécessaires aux
associations.

”
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Les organisateurs
Le SDS est un projet collaboratif fondé par deux collectifs
d’associations de solidarité internationale…

13 rue des Fontenelles 78 920 ECQUEVILLY

Tél : 09 51 09 18 71
www.collectif-asah.org

L’Association au Service de l’Action
Humanitaire est un réseau d’associations
chrétiennes de solidarité internationale
fondé en 1996. Son but est de favoriser
l’échange, la réflexion et la collaboration,
de mutualiser et de renforcer l’efficacité
des actions de ses membres et plus
largement des acteurs de solidarité.

7, rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM

Tél : 03 88 26 26 26
www.humanis.org

Donner un sens à l’insertion et des
moyens à l’humanitaire, telle est la
vocation d’Humanis depuis 1996. Humanis
a pour mission d’apporter un soutien
administratif, technique et logistique aux
associations membres.

… et co-organisé par des structures phares,
regroupées dans un Comité de Pilotage et différentes Commissions :
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LES ESPACES
2016
3 ESPACES
10 VILLAGES THÉMATIQUES
ESPACE PROJETS
1
Village Francophonie

Découvrir les ONG issues des pays francophones et favoriser les
partenariats Nord/Sud et Sud/Sud

Village Europe

2

Découvrir les ONG européennes et leurs coordinations au sein de
pavillons répartis par pays

3

Village Urgence

Sensibiliser les visiteurs aux défis et bienfaits d’une aide intégrée

Village Développement

4

Rassembler des associations et des entreprises pour favoriser les
échanges, dynamiques plurielles et rendre compte de la progression
de l’économie solidaire des pays

5

Village Droits de l’Homme

Rencontrer les acteurs luttant au quotidien pour défendre les droits
de l’Homme dans le monde

ESPACE RESSOURCES
6

Village Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale

Présenter à chaque génération des engagements adaptés à son
âge et à sa situation et les sensibilier aux enjeux de la solidarité
internatioanle

Village des Engagements

7

Informer, orienter et conseiller sur les différentes formes d’engagement

8

Village du Financement

Orienter et conseiller sur les différentes sources de financements
possibles et encourager la diversification des sources de financement des
structures.

9

Village Web

Accompagner les associations en terme d’approche technique, marketing,
graphique, réseaux sociaux, référencements, publicité, paiements etc

ESPACE ENTREPRISES
10

Village Entreprises

Permettre aux entreprises et fondations d’entreprise de présenter leurs
initiatives et actions en faveur du développement, de l’action humanitaire,
de l’environnement ou de la responsabilité sociale

6

LES nouveautés
2016
L’objectif du Salon est de s’inscrire dans la réalité du secteur et de
s’adapter aux évolutions d’un monde qui change. Pour cela l’édition 2016
sera particulièrement axée sur:
Les réfugiés et déplacés,
L’environnement et le développement durable,
Les mutations du secteur de la solidarité internationale.
Ces thématiques constitueront les fils rouge de cette 6ème édition.
Afin de réunir tous les acteurs du changement, d’offrir de nouvelles
perspectives et de renforcer les échanges et les partenariats, le Salon des
Solidarités accueillera de nouveaux villages.

Villages Europe et Francophonie
Ces nouveaux Villages renforcent l’ouverture du Salon des Solidarités à
l’international, ils seront organisés de la manière suivante:
- un espace d’exposition constitué d’un ensemble de pavillons pays
réunissant : coordination nationale, ONG et associations locales
- un espace d’animations servant de lieu de rencontres, de débats, de
conférences et de projections.
L’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, la Suisse et Monaco seront
représentés au sein du Village Europe. Ce Village permettra de consolider
les échanges entre les structures européennes afin de renforcer l’efficacité
de leurs actions et de faciliter le recrutement de personnel francophone.
Le Sénégal, le Cameroun et le Burkina Faso seront représentés au sein
du Village Francophonie à travers la présence des coordinations des ONG
d’Afrique centrale et d’Afrique de l’ouest. Ce Village a pour but de favoriser
les partenariats Nord/Sud et Sud/Sud et d’augmenter la visibilité des ONG
francophones tout en faisant le point sur la situation des pays représentés.
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conférences
et animations
INAUGURATION OFFICIELLE
Présence de représentants de la Commission Européenne, de l’État, de l’AFD,
de la région Ile-de-France et de la ville de Paris.
INSTITUTIONS EXPOSANTES
PAM (Programme Alimentaire Mondial), HCR (Haut Comité aux Réfugiés),
ECHO (European Commission Humanitarian Office), l’Unesco, l’Unep,...

extraits du programme

JEUDI 19 MAI
10H INAUGURATION
OFFICIELLE

Anne Groisard : nous sommes
tous migrants
COP 21: quel bilan pour la
solidarité internationale ?

Un label : pourquoi? pour quels
Remise du Coup de Cœur résultats?
2016
Organisation : IDEAS

VENDREDI 20 MAI
Remise des prix du
concours vidéo

SAMEDI 21 MAI
Remise des Prix Trophées
Solidaires
19H CÉRÉMONIE DE
CLOTÛRE

Situation des droits de
l’Homme en République
Démocratique du Congo.
Organisation : Forum Réfugiés-COSI
Les nouveaux acteurs du
paysage humanitaire: le
crowdfuning comme levier
d’action.
Réussir la transition vers des
villes durables.
Organisation : Convergences
Tour de France humanitaire de
Bioforce
Les ONG sont-elles les services
après-vente de l’Etat
Organisation : IRIS
L’enfance au coeur du chaos
syrien
Organisation : Syria Charity
Se former aux outils web.
Organisation : Webassoc

Comment l’accueil des
personnes réfugiées renforce la
société
Organisation : SINGA
Claire Balavoine sur l’association
Daniel BALAVOINE : installation
de pompes à eau pour irriguer
les terres et permettre la récolte
du riz au Sahel.
L’accessibilité du volontariat
pour tous.
Organisation : France Volontaires
« La solidarité dans le monde
de l’entreprise »
Organisation : Western Union
Bénévoles, volontaires, salariés
Pour chaque désir un parcours
La prise en charge des réfugiés
en Afrique Centrale.
Organisation : MASED
Café des métiers.
Projection du documentaire
Quand l’inhumanité a frappé un
jour à nos portes de Yannick Oho
Bambe.
Jeu de piste.
Organisation : La Koncepterie
Animation «Battle d’idées».
Organisation : Les Alchimistes
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Les temps forts
LA SOIRÉE EXPOSANTS
Une soirée Exposants se tiendra le vendredi soir. L’opportunité
de développer de nouveaux partenariats, de dynamiser son
réseau et de rencontrer d’autres acteurs de la solidarité
internationale dans un lieu atypique et une ambiance de détente.
(sur réservation)

LE COUP DE CŒUR DU SALON 2016
Un Coup de Coeur est décerné à chaque édition à une personne ou
une association ayant fait preuve d’une grande solidarité dans un
domaine spécifique. Cette année, les organisateurs ont choisi de lancer
l’appel à candidatures sur la thématique des réfugiés et des déplacés.
Remise du prix le jeudi 19 mai à 14h.

REMISE DES PRIX DES TROPHÉES SOLIDAIRES
L’objectif est de favoriser l’engagement des étudiants dans des projets
solidaires nationaux et internationaux et de permettre une valorisation
de ceux-ci dans leur parcours professionnel.
Il est possible de concourir dans quatre catégories : Prix pour
l’enfance, prix de la communication, prix de la collecte de fonds et le
prix de l’entrepreunariat social.
Remise des prix le samedi 21 mai à partir de 17h.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS VIDÉO
Le concours vidéo s’dresse à tous les jeunes de 12 à 25 ans.
Il leur permet de présenter une association de solidarité
internationale de leur quartier en une vidéo de 3 minutes maximum.
L’objectif est de sensibiliser les jeunes à la solidarité internationale
en leur permettant d’exprimer leur créativité tout en créant du
lien avec une association locale. Des prix seront décernés aux
jeunes
et aux associations ayant réalisé la meilleure vidéo.
Remise des prix le vendredi 20 mai.
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Les temps forts
L’objectif du Salon est de s’inscrire dans la réalité du secteur et de
s’adapter aux évolutions d’un monde qui change. Pour cela l’édition 2016
sera particulièrement axée sur:
Les réfugiés et déplacés,
L’environnement et le développement durable,
Les mutations du secteur de la solidarité internationale.
Ces thématiques constitueront les fils rouge de cette 6ème édition.
Afin de réunir tous les acteurs du changement, d’offrir de nouvelles
perspectives et de renforcer les échanges et les partenariats, le Salon des
Solidarités accueillera de nouveaux villages.

FOCUS THÉMATIQUE RÉFU
GIÉS
L’année 2015 a été marquée par la crise des réfugiés,
pour dépasser le choc des images il apparait
primordial de sensibiliser et d’en informer le public sur
ses enjeux. Pour cela un espace sera dédié aux structures
travaillant auprès des réfugiés afin de valoriser les
actions
mises
en
oeuvre
au
quotidien.
Il permettra un temps d’échange avec le public et
offrira aux structures un lieu pour présenter leurs actions.
Le concours Coup de coeur recompensera cette année les personnes ou
associations ayant particulièrement oeuvré pour les réfugiés et déplacés.

QUAND L’INHUMANITÉ A FRAP
PÉ UN JOUR À NOS PORTES
Le documentaire de Yannick Oho
Bambe sera diffusé en exclusivité lors
du Salon des Solidarités. Le réalisateur
s’est rendu dans les camps de
réfugiés (notamment à Calais) afin de
recueillir leurs histoires. A travers des
témoignages et des portraits, il redonne
un visage humain à la crise des réfugiés.
Yannick Oho Bambe a été primé
en 2013 au festival du film
indépendant de Londres pour son
reportage sur les émeutes de
Tottenham.

Diffusion le samedi 21 mai à 14h.
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EXPOSANTS 2016

ACTED - AMBRELIA - AMM ASSOCIATION MEDICALE MISSIONNAIRE - AVIATION SANS
FRONTIERES-ATB ANEMASSE- COMPETENCES SOLIDAIRES- COMPTER SUR DEMAINCREATIS GROUPE- DELEGATION CATHOLIQUE POUR LA COOPERATION - DEVELOPPEMENT
SANS FRONTIERE - FORUM REFUGIES - FRANCE VOLONTAIRES - FARAMUNDI- HANDICAP
INTERNATIONAL - IDEAS- IFAID AQUITAINE- INSTITUT BIOFORCE DEVELOPPEMENT
- KEY TRAVEL - MEDAIR - MEDECINS DU MONDE - MEDECONS SANS FRONTIERES OIKOCREDIT - PREMIERE URGENCE - RAPTIM - RESONANCES HUMANITAIRES SERVICE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS
FRANCE - SECOURS ISLAMIQUE DE FRANCE - SECOURS POPULAIRE DE FRANCE SERVICE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - SOLIDARITE INTERNATIONALE

POUR CONSULTER LA LISTE COMPLÈTE :

http://www.salondessolidarites.org/le-salon/liste-exposants
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Infos pratiques
TARIFS

HORAIRES
Professionnels :
Jeudi 19 mai

10 h - 19 h
Grand public et
professionnels :
Vendredi 20 mai

10 h - 19 h
Samedi 21 mai

10 h - 19 h

Plein tarif = 15 € (pass pour les 3 jours à 25 €)
 /2 tarif = 7 € (demandeurs d’emploi, PMR, scolaires, étudiants, familles
1
nombreuses, groupes + 10 personnes)
 ratuité = Scolaires ayant reçu une invitation, les enfants de moins de 12 ans et les
G
journalistes (sur présentation d’une carte de presse en cours de validité)

ACCÈS

PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS, PORTE DE VERSAILLES - HALL 2.1
En tram

En voiture

• Ligne T2, arrêt «Porte de Versailles»
• Ligne T3, arrêt «Porte de Versailles»

Direction Paris, emprunter le périphérique,
prendre la sortie «Porte de Versailles».
Parkings avec accès direct à pied : Boulevard
Victor Avenue de la Plaine Rue d’Oradour Rue
Louis Armand

En métro
• Ligne 12, arrêt «Porte de Versailles»
• Ligne 8, arrêt «Balard»

En autobus
• Ligne 39, arrêt «Desnouettes»
• Ligne 80, arrêt «Porte de Versailles»

En taxi
• Station de taxi Boulevard Lefèbvre
• Station de taxi Boulevard Victor

Co-voiturage
•S
 ur Covoiturage.fr : Proposez vos places
libres. Trouvez votre covoiturage
• Autres : 123 En voiture, Covoiturage.com,
Tribu-covoiturage

Hall 2.2En vélib’

• Station 15048 - Place Amédée Gordini
• Station 15049 - 2 Rue Ernest Renan
• Station 15061 - 12 Square Desnouettes

CONTACTS
Coordinatrice
Marion Disdier
marion.disdier@
salondessolidarites.org
+33 (0)6 52 64 68 63
Chargé de relation
exposants
Romain Guilluy
exposant@
salondessolidarites.org
+33 (0)3 88 26 26 26
Chargée de
communication
Justine Henry
communication@
salondessolidarites.org
+33 (0)7 81 50 39 28

12

Les partenaires
Partenaires financiers
Le service d'Aide humanitaire et de Protection civile de la
Commission Européenne (ECHO) garantit la livraison rapide
et efficace des secours d’urgence
de
l’UE grâce à deux
instruments principaux : l’aide humanitaire et la protection civile.
L’aide de
l’UE
est l’une des plus importantes au monde.

Le Ministère des Affaires Étrangères et du Développement
International français est l’instance gouvernementale en charge
notamment de l’aide humanitaire et l’aide au développement.

L’Agence
Française
de
Développement
(AFD),
institution
financière publique qui met en œuvre la politique définie par
le gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et
favoriser le développement durable. Présente sur quatre continents
à travers un réseau de 75 bureaux, l’AFD finance et accompagne
des projets qui améliorent les conditions de vie des populations,
soutiennent la croissance économique et protègent la planète.

La Région Ile de France est présente sur quatre continents. Elle
intervient dans des domaines où son expérience est reconnue,
et
soutient
l’engagement
international
en
Île-de-France.

La solidarité internationale est une priorité de la Ville de Paris
engagée au quotidien auprès des populations du Sud, à travers son
aide aux associations et ses actions de coopérations décentralisées,
afin de répondre aux Objectifs du millénaire pour le développement.

France
Volontaires
contribue
au
développement
qualitatif
et
quantitatif
des
différentes
formes
d’engagement volontaire et solidaire à l’international, les Volontariats
Internationaux d’Echange et de Solidarité. France Volontaires est actuellement présente dans 55 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine.
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Les partenaires
Collectifs partenaires

Partenaires médias / événementiels
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