
La solidarité internationale a aussi son salon !
PARIS  27 mai 2014 par Collectif

200 exposants, des tables-
rondes et des conférences,
des projections de films, des
ateliers de formation et des
pièces de théâtre : depuis
2007, le  Salon Des Solidarités
est le  rendez-vous
incontournable du grand
public, des acteurs et des
professionnels de la solidarité
internationale. La 5  édition se
tiendra les 12, 13 et 14 juin
2014 au Parc des expositions
de Paris. Un événement dont
Basta! est partenaire.

29% des seniors

sont bénévoles.

Plus d’un actif sur

deux est ou a déjà

été engagé dans

une association.

51% des 18 à 25 ans

ont déjà participé à

un projet en tant

que bénévoles.

Pourquoi pas

vous ?

Le Salon des

solidarités, qui se

déroulera du 12 au

14 juin, au Parc des expositions à Paris, est l’occasion de rencontrer plus de 200

exposants pour découvrir les différents aspects du secteur, s’informer, se former et

e
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pourquoi pas participer à un projet en France ou à l’étranger. Vous y retrouverez, entre

autres, Médecins sans frontières, Action contre la Faim, Handicap International, le

Secours Catholique, des institutions européennes, les Nations Unies, Projects Abroad...

Au programme :

– 50 tables rondes et ateliers pour rencontrer aussi bien des experts que des acteurs du

secteur ; 

– 26 conférences plénières couvrant des sujets comme le volontariat international ou les

négociations internationales climatiques ; 

– 22 ateliers formation pour les professionnels du secteur 

– 3 projections de films primés au Festival International des Droits de l’Homme ; 

– 2 pièces de théâtre et 10 représentations ;

Les visiteurs pourront aussi découvrir 10 villages thématiques proposant des activités

pour les scolaires, les étudiants, les actifs et les seniors, sur :

– le commerce équitable, pour comprendre les enjeux du commerce dans les relations

Nord-Sud. 

– l’interculturalité & Codéveloppement, pour accompagner les migrants dans leurs

actions de développement. 

– l’emploi / la formation, pour les personnes désirant s’engager professionnellement

dans la solidarité. 

– les entreprises solidaires, pour mettre en valeur leurs actions tournées à l’international.

– les innovations, pour découvrir les nouveautés techniques au service de la solidarité

internationale. 

– les micro-projets, pour accompagner les initiatives solidaires des petites et moyennes

ONG. 

– le volontariat, pour favoriser l’engagement et renforcer les équipes sur le terrain. 

– le web solidaire, pour présenter les nouvelles technologies de l’information et de la

communication et leurs rôles dans la solidarité internationale. 

– le Réseau des associations pour la coopération internationale en Val-de-Seine

(RACIVS) 

– l’éducation au développement et à la Solidarité Internationale. 

– l’urgence Humanitaire.

Pour en savoir plus : le site Internet  du salon.

Le Salon des solidarités est un événement participatif qui propose au public de le

soutenir . Le principe : chaque don de particulier est doublé par une entreprise
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partenaire.

Lecture

Devenez invité d'honneur au Salon Des Solidarités 
par Salon Des Solidarités - Humanitaire, Développement, Droit  de l'homme ...

http://www.youtube.com/watch?v=KDrXwZCamGM
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