20 décembre : Journée internationale de la solidarité humaine

« Dans un monde où les difficultés sont communes à tous, aucune nation ne pourra réussir seule. C’est en
travaillant tous ensemble à la même cause que nous parviendrons à bâtir un avenir plus sûr et plus prospère. La
solidarité doit être à la base des solutions applicables à l’échelle mondiale. »
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU, Journée internationale de la solidarité humaine, 20 décembre 2011
A l'occasion de la Journée internationale de la solidarité humaine, les organisateurs du Salon Des Solidarités
rappellent que réunir l'ensemble des acteurs de solidarité, permettre la connaissance mutuelle et l'échange,
favoriser la collaboration et l'émergence de nouveaux partenariats figurent parmi les objectifs principaux du salon.
Pour sa 4ème édition, le Salon Des Solidarités aura lieu du 1er au 3 juin 2012 à Paris - Porte de Versailles (Hall 2.2).
Depuis l'ouverture des inscriptions, près de 100 exposants ont déjà confirmé leur venue, parmi lesquels les
principaux acteurs :
− de l'urgence : Médecins sans frontières, Médecins du Monde, Première Urgence-Aide médicale
internationale, ACTED...
− du développement : Secours populaire français, ASMAE – Association sœur Emmanuelle, Secours
Catholique, CCFD-Terre solidaire...
− de l'engagement : France Volontaires, DCC, France Bénévolat...
− du commerce équitable : Fédération Artisans du monde, Plateforme pour le commerce équitable,
Artisanat SEL...
− du plaidoyer : Coordination française pour la décennie, Forum réfugiés...
− du microcrédit : Convergences 2015, Babyloan, Oikocredit France...
− de la formation : Bioforce, IFAID, Ircom, IRIS Sup...
− des entreprises prestataires : Raptim, The source SIT, Agence COOP DEC Conseil...
Au centre du salon, cinq yourtes thématiques, animées par des structures phare du secteur, permettront aux
visiteurs de s'informer plus en profondeur sur les thèmes suivants :
1. l’engagement,
2. l'entrepreneuriat solidaire international,
3. les droits de l'homme, paix et non-violence,
4. les innovations technologiques pour l'humanitaire,
5. le commerce équitable.
Un espace presse, avec accès réservé aux journalistes, est en place sur le site du salon. On peut y retrouver d'ores
et déjà de la documentation en lien avec les thèmes des yourtes. Une interview de Jean-François Ploquin,
Directeur général de Forum réfugiés sera mise en ligne et disponible sur demande dans les jours qui viennent.
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