


ÉDITORIAL

LE SALON DES SOLIDARITÉS

L e  S a l o n  D e s  S o l i d a r i t é s  e s t  n é  e n  2 0 0 7  à 
l ' i n i t i a t i v e  des  co l l e c t i f s  ASAH  e t  HUMANIS 

avec le  constat  que même s ’ i l  ex is ta i t  de nombreux 
évènements  déd iés  à  l a  so l ida r i t é  i n te r na t iona le , 
ceux -c i  é t a i en t  essen t i e l l emen t  cen t rés  su r  une 
thémat ique  pa r t i cu l i è re  ou  un  pub l i c  spéc i f i que . 
La  par t icu la r i té  du Sa lon  Des So l idar i tés  es t  d ’ê t re 
l e  p lus  inc lus i f  poss ib le ,  avec  pour  spéc i f i c i tés  :

 ►  3  jours  ( l es  19 ,  20  e t  21  ma i  2016 ) ,

 ►  3  pub l i cs  ( p ro f ess i onne l s  du  sec teu r,  g r and 
pub l ic  e t  en t repr i ses ) ,

 ►  3  object i fs  (encourager  l ’engagement  so l ida i re , 
r e n f o r c e r  l e s  s y n e r g i e s ,  c o n t r i b u e r  à  l a 
s t ruc tu ra t ion  du  mi l i eu  assoc ia t i f ) .

A ins i ,  la  première journée du 19 mai  est  dédiée aux 
pro fess ionne ls  avec  des  a te l i e rs- fo rmat ions  e t  des 
temps de  rencont res  thémat iques  en t re  exposants 
qu i  sont  prop ices au " réseautage" .  Le grand publ ic 
t rouvera  quant  à  lu i  une  programmat ion  spéc i f ique 
les 20 et  21 mai  grâce aux nombreuses an imat ions, 
expos i t ions  e t  con fé rences  proposées .

Pour  le  p rogramme de ce t te  6 e éd i t ion ,  l e  contex te 
nous  a  condu i t  à  i n tég re r  des  ac t i v i t és  l i ées  à  l a 
thémat ique  des  m ig ran ts  e t  des  dép lacés .  A ins i , 
l e s  o rgan i sa t i ons  qu i  œuv ren t  dans  ce  doma ine 
sont  depu is  l e  début  de  l ’année mises  à  l 'honneur, 
n o t a m m e n t  v i a  n o t re  " S a l o n  c o n n e c t é " .  C e t t e 
t h é m a t i q u e  e s t  a u s s i  t r a i t é e  d a n s  l e  v i l l a g e 
"Urgence " ,  a ins i  qu ’à  t rave rs  l e  concours  "Coup 
de cœur "  e t  des  documenta i res  exc lus i f s… 

Cet te  année,  nous  avons  le  p la i s i r  d ’accue i l l i r  l es 
agences  onus iennes  ( l 'Unesco,  l e  PAM et  l e  HCR, 
l 'UNEP) qui se jo ignent aux 220 exposants attendus .

Ce 6e Salon Des Solidarités qui est ouvert aux professionnels, grand public et entreprises constitue une 
occasion privilégiée de découvrir la diversité et la richesse du secteur de la solidarité internationale et 
de rencontrer les acteurs qui y sont engagés. De nombreuses nouveautés sont prévues cette année.

Kamran YEKRANGI & Jean-Marc SEMOULIN
Coprésidents de l’association Salon Des Solidarités

V o u s  t r o u v e r e z  b e a u c o u p  d ’ i n f o r m a t i o n s 
comp lémenta i res  dans  no t re  appl ica t ion  mobi le 
d é d i é e ,  q u i  v o u s  p e r m e t t r a  a u - d e l à  d e  c e s 
3  j ou rs  e t ,  t ou t  au  l ong  de  l ’ année ,  de  d i spose r 
d e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l e s  t e m p s  f o r t s  d e  n o s 
p a r t e n a i r e s .  C e t t e  a p p l i c a t i o n  c o n s t i t u e  a u s s i 
u n e  p l a t e f o r m e  q u i  v o u s  p e r m e t t r a  d ’ a c c é d e r 
a u x  p u b l i c a t i o n s  e t  a u x  o u t i l s  p r a t i q u e s  e t 
m é t h o d o l o g i q u e s  i s s u s  d e  n o s  p r o g r a m m e s .

Ce sa lon  es t  l a  matér ia l i sa t ion  de  ce  qu i  nous  t ien t 
p a r t i c u l i è re m e n t  à  c œ u r  a u  s e i n  d e s  C o l l e c t i f s 
HUMANIS  e t  ASAH  ;  à  savo i r  l a  c réa t ion  de  l i eux 
de  rencont res  e t  d ’échanges  fac i l i t an t  l a  ré f l ex ion 
e t  l es  ému la t ions  su r  l es  p ra t iques  du  sec teur  de 
l a  So l i da r i t é  I n te r na t i ona le  qu i  res te  un  doma ine 
par t icu l iè rement  dynamique ma is  qu i  n ’en demeure 
pas  mo ins  en  p le ine  muta t ion .

Face  à  la  barbar ie  e t  au  rep l i  ident i ta i re  amb ian ts , 
nous  sommes p lus  que  jama is  conva incus  du  fa i t 
que  l e  Sa lon  Des  So l ida r i tés  se  do i t  de  dépasser 
l e  ce rc l e  du  pub l i c  dé j à  acqu i s  à  l a  cause  de  l a 
so l idar i té .  Vo i là  pourquoi  nous comptons sur  toutes 
l e s  v o l o n t é s  a f i n  q u e  c e t t e  6 e é d i t i o n  r a y o n n e 
encore davantage  et  avant tout  comme un message 
d 'ouver tu re  e t  d ’engagement .
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Institution � nancière publique, l’Agence Française de Développement (AFD) met
en oeuvre, depuis 75 ans, la politique d’aide au développement de la France.

La mondialisation s’est accompagnée d’un recul de la pauvreté mais a aussi
engendré des inégalités et des tensions nouvelles. Du Sud au Nord, les dé� s
économiques, sociaux et environnementaux sont désormais communs. Face à
ces dé� s, l’Agence Française de Développement promeut de nouveaux modèles
de développement, plus résilients, moins émissifs et mieux à même de répondre
aux aspirations économiques et sociales des habitants de cette planète.

Dans la droite ligne des Objectifs de développement durable, son action vise à :
• transformer le développement économique en progrès social pour tous,
• intégrer l’environnement au coeur des modèles de croissance,
• développer harmonieusement les territoires.

Grâce à son expertise et à l’engagement de ses 1 837 collaborateurs, l’AFD
� nance et accompagne, dans plus de 90 pays en développement et dans les
Outre-mer, des projets portés par l’ensemble des acteurs du développement,
publics et privés. Elle participe également au dialogue sur les politiques
publiques qui permettent de dé� nir de nouvelles trajectoires de développement.

Les partenariats et l’innovation sont au coeur de son action, qui s’articule autour :
• de fi nancements,
• d’un partage de savoir-faire et d’expertise,
• de travaux de recherche et d’une participation aux débats internationaux.
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LES ORGANISATEURS LES NOUVEAUTÉS DE CETTE 6e ÉDITION

Le Salon Des Solidarités (SDS) est un projet collaboratif, il est co-organisé par deux collectifs 
d’associations de solidarité internationale...

ASAH - Association au Service de l’Action Humanitaire 
est un réseau d’associations chrétiennes de solidarité 
internationale, fondé en 1996. Son objet est de favoriser 
l’échange, la ré� exion et la collaboration, de mutualiser 
et de renforcer l’ef� cacité des actions de ses membres 
et plus largement des acteurs de solidarité.

Donner un sens à l’insertion et des moyens à la Solidarité 
Internationale, telle est la vocation du Collectif HUMANIS 
depuis 1996.
HUMANIS a pour mission d’apporter un soutien 
technique, logistique et méthodologique aux 
associations membres.

7 rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03 88 26 26 26

www.humanis.org

13 rue de Fontenelles 78 920 ECQUEVILLY
Tél. 09 51 09 18 71

www.collectif-asah.org

Et la participation des 
exposants au sein des 

commissions

ASAH, Les Alchimistes,
Les trophées Solidaires,
Semaine de la Solidarité 
Internationale (SSI)

ASAH, Coordination SUD,
FORIM, RACIVs, La Guilde
européenne du raid

Rue principale, 
France Volontaires, ASAH, 
HUMANIS

ASAH, France Volontaires,
La Guilde européenne du raid, 
Coordination SUD

Commission ECSI

Commission 
Francophonie - Europe

Commission Conférences

Commission Entreprises

...avec la dynamique des responsables Village
et l’engagement d’un Comité de Pilotage :

L’objectif à travers ces espaces est d’offrir une ouverture sur le monde et de faciliter la 
rencontre entre le grand public, les professionnels et les acteurs internationaux.

Constitué de pavillons pays, le village Europe – Francophonie accueille l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la 
Belgique, la Suisse et Monaco. Des tables rondes et des présentations permettront de consolider les échanges 
entre les structures européennes et de faciliter le recrutement de personnel francophone.

La représentation des pays francophones est assurée par la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun et le Burkina Faso 
notamment à travers la présence des coordinations des ONG d’Afrique centrale et d’Afrique de l’ouest. L'objectif 
est de favoriser les partenariats Nord/Sud et Sud/Sud ainsi que d’accroître la visibilité des ONGs francophones 
et de faire le point sur la situation des pays représentés (besoins, dif� cultés, état des lieux des projets).

Le village Financement et le village Entreprises comptent parmi les nouveautés de l'édition 2016. Leur objectif 
est de rendre compte de nouvelles pratiques et de répondre à un réel besoin d'informations dans un contexte de 
mutation du secteur économique et des modèles de gouvernance.

Le Village Financement accueille des exposants issus d'une multitude de secteurs pour répondre à vos questions 
sur le � nancement associatif et vous informer sur des sujets variés (plates-formes de � nancement participatif, 
boutiques solidaires, dispositifs de � nancement de l’AFD, audit et évaluation, ...). Ce village a pour objectif d'orienter 
et de conseiller les structures. Il veut également encourager la diversi� cation des sources de � nancement dans 
un contexte de baisse des subventions publiques et du développement de nouvelles pratiques.

Le village Entreprises repose sur le concept du témoignage par l'exemple. Pendant trois jours des duos 
Entreprise/Association vont présenter des expériences réussies de partenariat : mécénat (� nancier et de 
compétences), arrondi sur salaire, aménagement du temps de travail des collaborateurs pour leur permettre 
de s'investir auprès d'une organisation de solidarité (congés solidaires, aménagement de la retraite, journée de 
bénévolat,...) et toutes autres initiatives pour accroître l'action d'une organisation de solidarité.

Il sera organisé 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.

Afin de réunir tous les acteurs du changement, d’offrir de nouvelles perspectives aux acteurs 
de la solidarité internationale et de renforcer les échanges et les partenariats, le Salon Des 
Solidarités renforce son ouverture à l'international avec le Village Europe - Francophonie !

VILLAGE EUROPE - FRANCOPHONIE

VILLAGE FINANCEMENT

VILLAGE ENTREPRISES

98



PRÉSENTATION DES VILLAGES PRÉSENTATION DES VILLAGES

ESPACE EUROPE - FRANCOPHONIE

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION
En ligne ou sur le stand  de Passerelles & Compétences

INSTITUTIONS

RÉFUGIÉS

SALLE DE CONFÉRENCES

EUROPE - FRANCOPHONIE

DÉVELOPPEMENT

ESPACE ENTREPRISES

Numéro des stands : 15,16, 38 à 74

Numéro du stand : 98

Numéro des stands : 18 à 30

Numéro du stand : 13

Numéro du stand : 98

Numéro du stand : 13

Numéro du stand : 98Numéro du stand : 98

ESPACE RESTAURATION

Numéro des stands : 51 à 54

Numéro du stand : 133

Pour se restaurer dans un lieu calme et adapté. Il accueillera 
le Contact’thé destiné aux responsables d’associations, 
directeurs... le vendredi 20 mai de 9h30 à 10h30.

ENTREPRISES

Un espace réservé à ceux qui veulent découvrir l’action des 
organisations internationales. Outre la présentation des 
programmes EU Aid Volunteers et du Volontariat International de 
la Francophonie (VIF), cet espace accueillera des conférences 
et des débats. Il y sera particulièrement question de la gestion 
de la crise migratoire, de problématiques spéci� ques aux pays 
d’Afrique et de dresser un état des lieux par pays.

Tout au long du Salon, des bénévoles experts dans un domaine précis ( ressources humaines, web, ... ) accueilleront des responsables 
associatifs souhaitant échanger sur des problématiques spéci� ques durant 30 à 40 minutes et dans un box dédié. Sur réservation, 
cette Bourse aux experts permettra de faire le lien entre les compétences des professionnels et les besoins des associations.

ESPACE ATELIERS

Se former avec des professionnels à son écoute au 
cours de courtes formations et ateliers sur des sujets liés 
à la structuration et aux pratiques du milieu associatif.
Les formations et les ateliers sont dispensés par des 
professionnels du secteur et permettent de s'informer sur 
des questions très pratiques pour le bon fonctionnement 
d'une association ou le développement de ses projets. 
Plusieurs innovations y seront également dévoilées.

BOURSE AUX EXPERTS

VILLAGE DES ENGAGEMENTS

ESPACE D'ANIMATIONS ECSI - ENGAGEMENTS

ESPACE WEB - FINANCEMENT

VILLAGE ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET 
À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (ECSI)

Pour se sensibiliser à la solidarité internationale quel 
que soit son âge. La diversité des thématiques traitées 
(consommation responsable, objectifs du développement 
durable, � nance responsable, gestion de l’eau...) permet 
de répondre aux attentes de chacun des visiteurs.
Des temps d'échanges, des débats, des activités ludiques et 
un espace de consultation de revues et d'ouvrages spécialisés 
sont accessibles au sein du village.

Bénévolat, volontariat, parcours de formations, bénévolat de compétences,... Jeunes, actifs et seniors, venez découvrir et vous 
informer sur les différentes formes d’engagement. Des professionnels seront présents pour échanger et vous orienter selon votre 
niveau de formation, votre situation professionnelle et vos centres d’intérêts.

Numéro du stand : 30

Se sensibiliser à la solidarité internationale et s'informer 
sur toutes les formes d'engagement. Une multitude de 
jeux, d'animations, d'expositions, de prises de parole, de 
projections, vous seront proposés au cours des 3 jours. Au 
programme : café des métiers, jeu sur l'interculturalité, tables 
rondes sur le volontariat, remise des prix du concours vidéo…
Et bien plus encore !

Un espace d’animation partagé entre les Villages Web et 
Financement.
Côté Web, les responsables et chargés de communication y 
trouveront des présentations courtes, suivies de questions/
réponses sur les principaux leviers opérationnels de 
communication sur internet (les réseaux sociaux, l'ergonomie, 
la monétisation...).

Côté Financement, un programme pour les trésoriers, les 
comptables et les dirigeants d’associations pour découvrir de 
nouveaux outils de levée de fonds, s’informer sur l'intérêt d’un 
audit ou encore aborder l’aspect comptable de la valorisation 
des bénévoles.

FINANCEMENT WEB

ECSI

ENGAGEMENTS

URGENCE

Un espace réservé aux entreprises et aux salariés qui 
s’interrogent sur les façons de s’investir auprès de la société 
civile et de contribuer au mieux vivre de la population.
Des entreprises et fondations d’entreprise évoqueront 
leur engagement et leurs dispositifs de soutien au secteur 
associatif. Des témoignages croisés permettront de découvrir 
des partenariats réussis entre ONG et entreprises sur des 
sujets variés, comme le mécénat de compétences ou encore 
l’arrondi sur salaire.
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JEUDI 19 MAI 2016 JEUDI 19 MAI 2016

Espace ECSI - Engagements

11h00 Café des Métiers 
 Johan Glaisner, Directeur des études de l'Institut   
 Pedro de Béthencourt de l'Ircom.

11h45 Éducation et Développement 
 Yves Quéré, Vincent Soulier et Christophe Biays   
 du DEFI et un représentant du Ministère de l’Éducation   
 Nationale de Madagascar.

12h30 "Le Congé de Solidarité " :  levier d’engagement  
 pour les salariés 
 Cédric Laroyenne, Chargé de communication et
 Caroline Bouclet, Gestion contractuelle et statutaire  
 des volontaires à la Fondation Accenture.

13h30 Diffusion du � lm :
 "Quand l’humanité a frappé à nos portes"  
  Yannick Oho Bambe Réalisateur.

14h45 L'engagement citoyen : enjeux culturels,   
 nouvelles dynamiques et perspectives pour les   
 associations
 Antoine Colonna d'Istria, Cofondateur de Pro Bono Lab.

15h45 Le Mouvement des Sans Terre au Brésil
 Maxime Guimberteau, Responsable de la    
 communication et Jean-Luc Pelletier, Administrateur   
 de Frères des Hommes.

16h30 S’engager comme professionnel dans la   
 solidarité internationale
 Johan Glaisner, Directeur des études à l'Ircom;  
 Margot Vappereau, Responsables des    
 Programmes Santé en charge du Centre de    
 soins Première Urgence International; 
 Philippe Chabasse, Médecin Commission    
 Nationale Consultative des Droits de l’Homme;    
 Marie Anne De Villepin, Directrice  Développement   
 sans Frontières.

Ateliers Formations

14h45 La couverture santé universelle 
 Anne Roos-Weil, Directrice et cofondatrice de Djantoli. 

15h45 Intégrer l’évaluation dans son projet 
 Josette Bockelie, Chargée de mission au F3E.

16h30 Moteur Solaire de Saurea 
 Nadège Payet Tisset, Entrepreneur; Claire Balavoine.

17h30 Assistance rapatriement : croyances et réalités
 Michel Bouziat, Fondateur de MBA Geodesk

18h15 Mécénat de compétences : ou comment co-  
 construire l'intérêt général de proximité ! 
 Jean Michel Pasquier, Fondateur de Koeo et Isabelle   
 Barbey, Directrice des partenariats de Koeo.

Ateliers Formations

11h00 Comment � déliser ses bénévoles : partage   
 d'expérience 
  Gilles Arbellot, Délégué général de Passerelles et   
 Compétences.

11h45 Méthodologie de photographie aérienne oblique  
 géo-référencée et géo-localisée 
  Christian Goeorlette, Directeur Aviation Sans Frontières.

12h30 Valorisation des contributions volontaires 
 Marc Tenneroni et Olivier Lachkar, Experts-comptable et  
 Commissaires aux Comptes de Creatis Groupe.

Salle de Conférences

10h00  Inauguration 
Kamran YEKRANGI et Jean-Marc SEMOULIN co- 
organisateurs du Salon; Bénédicte Hermelin, Directrice   
Coordination SUD; Christos Stylianides, Commissaire  
Européen en charge de l’aide humanitaire et de la gestion  
des crises; Jacques Godfrain, Président de France  
Volontaires; Un représentant la Ville de Paris; David Douillet 
et Patrick Karam, vice-présidents du Conseil régional Île-
de-France; Philippe Orliange, Directeurde la Stratégie, des 
partenariats et de la communication de l'AFD; André Vallini,  
Secrétaire d’État chargé du développement et de la  
francophonie.

11h15 Coup de coeur 2016 
 Ralf Gruenert, Représentant de l'UNHCR en France;   
 Laurence Losciuto, Responsable Formation de l'AFF;  
 Gilles Arbellot, Directeur de Passerelles & Compétences et  
 Raphaëlle Hutin-Menajovsky, Présidente de Webassoc.

13h00 Coordinations nationales d’ONG : quels enjeux,   
 quelles avancées ? 
 Robert Mabala, Coordinateur du REPONGAC et Magda  
 Toma, Coordonatrice  du Forum international des   
 plateformes nationales d’ONG.

14h30 Le bon grain et l’ivraie : les ONG confrontées aux  
 dé� s de la (re)-construction étatique 
 Jean-Marc Châtaigner, Directeur général délégué de   
 l'Institut de recherche pour le développement.

16h00 Réussir la transition vers des villes durables ?
 Carolina Herrera, Responsable Programmation et Etudes  
 de Convergences.

17h00 Conférence sur la participation française au   
 Sommet Mondial Humanitaire
 Alain Boinet, Directeur générale de Solidarités International ;
 Philippe Jahshan, Président de Coordination SUD;   
 François Grunewald, Directeur du Groupe URD et   
 Pauline Chetcuti, Responsable Plaidoyer et Policy   
 Humanitaire d'ACF, 
 François Hollande, Président de la république.

Espace ECSI - Engagements

17h30 Développer l’accueil de volontaires étrangers sur  
 des missions d’intérêt général en France dans   
 le cadre de la réciprocité
 Noémie Do Linh, Responsable de l’Unité Volontariats   
 de Développement et Solidarité Internationale de   
 France Volontaires.

18h15 L'intergénérationnel dans le contexte    
 des migrations
   Hawa Cisse, Présidente de Caderkaf Junior et    
 Abdoulaye BA PHF.

Espace Entreprises solidaires

11h15 Duo Ambrelia et Alima
 Stéphane Lorey, Directeur Ambrelia et Caroline   
 Dulinge, Responsable du développement des RH   
 d'Alima.

12h00 Duo Triangle Humanitaire et Argon    
 Consulting    

14h45 Le don sur salaire 
 Elisabeth Hugot, Directeur commercial de MicroDON
 et Aurélien Pérol, Directeur des     
 Ressources Humaines Groupe Up.

16h00 Duo Donnadieu & Associés et La    
 Voûte Nubienne 
 Thomas Granier, Directeur fondateur la Voûte  
 Nubienne et Ludovic Donnadieu, Dirigeant et    
 fondateur de Donnadieu & Associés.

Espace Europe - Francophonie

11h00 Présentation du Forum des Solidarités    
 Camerounais 
 Hervé Amvella Nkili, Président Fondateur de Caride.

11h45 Networking pour les ONG Européenne    
 et Francophone    

12h45 Levons les clichés sur l’engagement    
 des jeunes européens avec moins   
 d’opportunités 
 France Volontaires.

13h30 Nous sommes tous des migrants 
 Anne Groisard, Auteure et photographe.

14h45 La prise en charge des réfugiés en    
 Afrique centrale
 Marie-Dine Toafan épouse Bouem, Commissaire   
 aux comptes Mased.

Espace Europe - Francophonie

16h15 Conférence de presse de l'Institut   
 Universitaire Technologique     
 Montplaisir (ISTM) 
 Gino Balocco, Directeur adjoint, Institut Supérieur   
 Technologique Montplaisir.

17h15 European youth and women for    
 development and for a Europe open to the world
  Guido Barbera, Président de International Network   
 FMA.

18h15 Stratégie intégrée pour la mise en    
 place d’un périmètre maraîcher
 Mamadou Traoré, Secrétaire général de ATAD.

Espace Web - Financement

11h00 Limiter son empreinte écologique sur le web :   
 Quels outils et quelles pratiques ?
  Bérengère Guerrini, Directrice de la communication   
 et Jeanne Mender, Chargée des partenariats de   
 Newmanity.

11h45 Les dispositifs de � nancement de l'AFD  
 Valérie Huguenin, Responsable-adjointe de la    
 Division du Partenariat avec les ONG de l'AFD.

12h30 Google pour les Associations, ou comment être  
 encore plus ef� cace avec les outils digitaux 
 Celine Heller, Chargée des partenariats de Google.

13h45 Assurer l’éligibilité de mes dépenses � nancées  
 par l’Union européenne 
 Brice Rogir et Chakib Ha� ani, Experts-comptable et   
 commissaires aux comptes de So� deec Baker Tilly.

14h45 Association, optimisez votre impact sur le   
 digital
 Laure Drévillon, Présidente fondatrice de One Heart.

15h30 Les opérations carte microDON 
 Pierre-Emmanuel Grange, Président et cofondateur de   
 microDON.

16h15 Réseaux sociaux internes : outils de cohésion   
 et de partage, témoignage
 Gilles Arbellot, Délégué Général de Passerelles &   
 Compétences et Vincent Despretz, Directeur de SkillTrail.

17h15 L’impact du Label sur une organisation
 Suzanne Chami, Directrice executive d'Ideas.

18h00 L’ef� cacité des nouvelles mécaniques de collecte  
 digitale 
  Eric Legent, Président d'Itiqiti.
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COUP DE COEUR 2016

Le Coup de Cœur existe depuis la création du Salon Des Solidarités. 
Son objectif est de valoriser des actions de solidarité hors du commun. 
Il est décerné par les organisateurs et ouvert à toute personne physique 
ou association engagée.
15 structures ont présenté leurs projets pour cette 6e édition qui avait 
pour thématique les réfugiés et déplacés. 
 
Le lauréat et ses dauphins se verront offrir : 

 ►un stand et une formation par l'Association Française des
  Fundraisers (AFF) 

 ►un accompagnement par Passerelles et Compétences 
 ►un accompagnement par Webassoc 

 
Le lauréat présentera son projet d’accompagnement auprès des réfugiés et déplacés. 

L’association RESPECTS 73 a pour but de rassembler toutes les personnes, physiques et morales, qui désirent 
oeuvrer à la réduction des inégalités de santé, à la lutte contre la précarité et l’exclusion, à l’amélioration de l’accès 
à la santé pour tous sur les Territoires de Santé de la Savoie.  
L’association présente une action qui vise à améliorer la prise en charge médicale des étrangers, rendue complexe 
notamment à cause de la barrière linguistique. TRADUCMED (http://www.traducmed.fr) et 2 applications 
smartphone ont été créées pour permettre aux soignants d'estimer une situation en l'absence de traducteur et 
d'évaluer les urgences médicales, sociales ou administratives, mais aussi d'expliquer au patient le déroulement 
de l'examen médical. Il propose des traductions sonores d'un interrogatoire médical en 20 langues. 
 
Le MASED, association camerounaise, intervient auprès des Réfugiés et des Déplacés, notamment issus de la 
Centrafrique, du Niger et du Congo. Elle réalise un travail d’identi� cation, de prise en charge et d’accompagnement 
de la population en situation de vulnérabilité au Cameroun, dans la région littoral autour de la ville de Douala.   
Son champ d’action englobe les aspects juridiques ( établissement d’actes de naissance des enfants Réfugiés nés 
au Cameroun; interventions auprès de la police judiciaire camerounaise pour l'établissement des cartes de séjour; 
l'établissement des cartes d'invalidité aux handicapés… ), administratifs ( orientation vers les administrations), 
l'hébergement, les assistances et appuis sanitaires aux enfants et femmes infectés par le VIH et l'éducation. 
 
L’AADH est une association, composée d’ONG et d’avocats (plus de 16000 dans le monde), qui offre 
gracieusement des conseils juridiques, une assistance et une représentation en justice pour toute association 
dédiée aux droits de l’Homme et aux victimes. Elle comporte de nombreux cabinets internationaux, permettant 
ainsi un accès rapide et privilégié à des spécialistes du droit des pays dont peuvent être issus les réfugiés migrants. 
Elle est, en outre, membre de “l’Alliance Européenne”. En septembre 2015, l’AADH a organisé une réunion fédérant 
les associations actives sur les réfugiés, (avocats et magistrats dont l’objectif était de déterminer les problématiques 
juridiques urgentes des réfugiés) et des associations leur venant en aide, ainsi que les moyens nécessaires pour 
apporter une réponse adaptée. L’expertise juridique offerte aux ONG est réalisée sous forme de mémoires, � ches 
pratiques et d’assistance/représentation en justice des ONG et des réfugiés (plaintes pénales, recours CNDA). 

Concours Réfugiés & Déplacés

Rendez-vous en salle de conférences le jeudi 19 mai à 11h15.
Monsieur Ralf GRUENERT, représentant de l'UNHCR en France remettra les prix au lauréat et à ses dauphins 
en présence de l’Agence Française de Fundraising, de Passerelles et Compétences et de Webassoc.
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VENDREDI 20 MAI 2016

Ateliers formations

10h15 Utilisation des besoins en construction des acteurs  
 de développement dans une dynamique de   
 transformation et d’adaptation de la � lière "construction" 
 Thomas Granier, Directeur de la Voûte Nubienne.

11h00 Piloter un projet d'accès à l'eau potable dans les  
 pays en développement 
 Guillaume Aubourg, Directeur adjoint coopération   
 décentralisée et non gouvernementale de Pseau.

12h00 La communication de l’association vers   
 l’ensemble de ses parties prenantes 
 Suzanne Chami, Directrice Executive d'IDEAS.

12h45 Comment engager et former son personel éloigné ? 
 Marie-Laure Curie, Consultante chez PSI.

Salle de Conférences

10h15 Quelles ressources � nancières et humaines pour  
 mon projet de solidarité internationale ? 
 Jean-Christophe Crespel, Directeur du développement  
 La Guilde; Cécile Vilnet, coordinatrice de l'agence Des   
 Micro-Projets.

11h15 Conférence de l'AFD
 Pierre Salignon, Représentant la division santé et protection  
 sociale de l'AFD et Première Urgence Internationale

12h15 Quelle gouvernance, quelle ef� cacité de l'aide   
 ONU versus celle de la société civile
 Yves Berthelot, Ancien secrétaire général adjoint de la   
 CNUCED et Benoît Duchateau-Arminjon; Roberto Garcia  
 Health Managment Support Team

13:15 "Rentrez chez vous et racontez"
 Inspiré de la situation actuelle dans l’est de la République   
 Démocratique du Congo, Claudia MONGUMU,   
 Comédienne

14h00 Situation des droits de l’homme en République   
 démocratique du Congo
 Samy Mukombozi, Président de UCDPHO; Nadine Camp,  
 Directrice adjointe Développement international et plaidoyer  
 Forum réfugiés-Cosi

15h30 Structuration des acteurs en région RRMA 
 Cyril Boutrou, Directeur de Centraider; Ousmane  
 Syll, Directeur du Cercoop; Zaynab Tera, Coordinatrice   
 Horizons Solidaires; Nicolas Leberat, Chargé de mission  
 Lianes Coopération; Maylis D'Abboville, Coordinatrice   
 de Midi-Pyrénées Coopdev'; Mathilde Gallissot,   
 Coordinatrice de Multicolor; Anna Castelnuovo, Chargée 
 de mission Resacoop; Laurence Griette, Directrice   
 Territoires Solidaires.

16h30 L'enfance au coeur du chaos syrien 
 Mohammad Alolaiwy, Président de Syria Charity.

17h30 Les ONG sont-elles le service après-vente des états ?
 Michel Maietta, Directeur de recherche à l'IRIS.

Ateliers formations

13h45 Présentation d’une nouvelle couverture sociale   
 pour les volontaires du Service Civique    
 International et les VSI
 Stéphane Lorey, Directeur d’Ambrelia.

14h30 L'auto-construction de maison en adobe avec des  
 femmes du bidonville de Pantanal 
 Anabella Orange, Cofondatrice de l'association Habitat-Cité.

15h30 Stratégie de communication des associations
 Sophie Nick, Coordinatrice de C4D- Communication pour le  
 Développement.

16h15 Mobiliser ses bénévoles et ses salariés sur la   
 politique de collecte
 Nadège Bonnisset, Développement du réseau international  
 de la Chaine de l'Espoir Europe.

18h00 Le traitement de l'eau en milieu isolé 
 Roland Malavialle, Expert en traitement de l’eau et   
 hydraulique.

Espace ECSI - Engagements

10h30 Une chanson, un symbole, une ville… De quel   
 pays s’agit-il ?
 Anne Guérin, Chargée de communication événementielle  
 de France Volontaires.

11h15 Atelier " Serious Games "
 Trophées solidaires.

12h15 Retraite : solidarité et engagement au cœur d’une  
 nouvelle vie
 Philippe Aubert, Délégué aux relations publiques   
 d'AGIRabcd.

13h00 Volunteers from Europe: projection en avant   
 première du � lm de l’Aventure du European   
 Volunteering Tour
 Yoanna Talopp, International Projects Manager à La Guilde  
 Européenne du Raid.

14h00 Qui veut devenir volontaire ? 
 Délagation Catholique pour la Coopération

14h45 Photolangage : Echangeons sur le volontariat   
 international ! 
 Julia Martin, Chargée de communication de Solidarités   
 Jeunesses et Lenaïk Lepoul, Responsable du programme  
 Ivo4All chez France Volontaires.

15h45 Présentation du projet européen    
 DevReporterNetwork 
 Annick Barrand, Directrice des productions de SoliTV;   
 Anna Castelnuovo, Chargée de projet de Resacoop;   
 Anne-Lise Devaux, Chargée de communication de Forum  
 Réfugiés-Cosi.
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VENDREDI 20 MAI 2016 VENDREDI 20 MAI 2016

Le concours vidéo  "La solidarité internationale au coin de ma rue" s'adresse 
aux jeunes entre 12 et 25 ans. Il a été mis en place pour encourager les jeunes 
à ré� échir sur les thématiques de la solidarité internationale et leur permettre de 
découvrir le travail d’associations locales. Il leur permet également de mettre à 
pro� t leur créativité et leurs talents tout en aidant une association de solidarité 
internationale.

L'objectif est de favoriser les échanges entre jeunes et associations en les 
réunissant autour d'un projet commun.

Le principe est simple : présenter une association qui œuvre près de chez soi 
en réalisant une vidéo de 3 minutes maximum. Pub, court-métrage, teaser :

 le format est totalement libre !

Les participants sont répartis en deux catégories :
les 12-18 ans et les 19-25 ans qui concourent pour deux prix :

 ► Le "Prix du Jury" attribué par un jury de 4 membres, dont 2 professionnels de l'audiovisuel et 2 structures 
membres de la commission ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale)

 ► Le "Prix Buzz" attribué par les internautes aux vidéos qui auront reçu le plus de "likes" !

16 vidéos ont été réalisées pour cette 2e édition du concours. Venez assister à la remise des prix et découvrir les 
vidéos gagnantes !
Associations présentées au travers de ce concours : Graines de Joie, CAMELEON, Partage, Partage Plus, 
Damnok Toek, Le Secours Populaire Français, ATM Mali, SOS Enfants Sans Frontières, OXYJEUNE, Enfance et 
Partage, Handicap International, Népal & Vous, UNICEF.

Remise des prix du concours vidéo du Salon Des Solidarités !

Espace ECSI - Engagements

16h30  Bénévole, volontaire, salarié : pour chaque désir  
un parcours 
Johan Glaisner, Directeur des études à l'Ircom; Lucie   
Taurines, Chargée de communication de Fidesco;   
Elisabeth Pascaud, Secrétaire du Bureau National;   
Frédérique Williame, Directrice de la Communication,  
des études et du plaidoyer chez France Volontaires; Anne-
Marie Thierry de France Bénévolat; Ophélie Ledoux, 
Responsable du développement et des admissions de 
l'Ecole Supérieur de Commerce et Développement 3A.

17h30 Jeu sur l'interculturalité, IRCOM.

18h15 Diffusion du Court-métrage FIFDH " Milk and honey "
  suivie d’un débat avec So� e Meelberghs, Réalisatrice.

Espace Entreprises solidaires

11h30 Duo AccorHotels et Institut Européen de   
 Coopération et de Développement 
 Christine de Longevialle, Déléguée générale de Solidarity  
 AccorHotels et l'IECD.

12h00 Duo Fondation Carrefour et Association Le Carillon
 Sophie Fourchy, Directrice de la Fondation Carrefour et   
 l'Association le Carillon

13h45 Duo Devoteam Management Consulting et Andes  
 Epiceries Solidaires.

14h45 Duo EdenRed France et Planet Urgence 
 Aurélie Saignamarcheix, RRH de EdenRed France et   
 Muriel Roy Directrice des partenariats et du développement  
 de Planète Urgence.

17h00 Western Union, La Chorba et Bénénova 
 Marie-Elise Droga, Vice-Présidente de la Fondation   
 Western Union Europe; Christie Douillet, Coordinatrice des  
 actions de Solidarité de WU France; Stéphanie Andrieux,  
 Présidente de Benenova; Khater Yenbou, Directeur de   
 La Chorba.

Espace Europe - Francophonie

10h30 Comment le volontariat participe au    
 développement durable ? 
 Mark Cumming, Directeur Comhlamh; Abdul Alim,   
 Manager de la réponse humanitaire de ActionAid   
 Bangladesh.

11h30 SOS Méditérranée : le � nancement participatif   
 citoyen au secours des migrants en Méditerranée 
 Nathalie Achard, Directrice de Campagne SOS   
 Méditérranée.

12h30 Rompre avec la marginalisation de la société civile  
 dans les processus décisionnels par les   
 gouvernements et les institutions au niveau   
 régional 
 Robert Mbala, Coordonnateur Régional de Repongac.

13h15 The added value of a global Humanitarian Travel  
 Community, Raptim.

13h30 Education en Afrique Subsaharienne 2016 : Quels  
 chantiers pour le futur ?
  Vincent Delegue, Coordinateur responsables pays du   
 Gref.

14h15 Une plongée passionnante derrière la scène   
 politique, scienti� que et technique de la santé
 Marc Danzon, Médecin psychiatre de l'OMS; Yves   
 Charpak, Vice-président de la Société Française de Santé  
 Publique et Roberto Garcia Saez, Dirigeant de Health   
 Management Support Team.

15h30 Crise migratoire ou crise des valeurs européennes ?
 Gerasimos Kouvaras, ActionAid Hellas.

16h15 Nouvelles menaces pour les Humanitaires 
 Michel Bouziat, Cofondateur de Solidarités International;
 Dirigeant de MBA GEODESK.

17h30 Le rôle des migrantes dans l’autonomisation des  
 femmes ici et là-bas, Forim.

18h15 "Volunteers from Europe" : projection en avant  
 première du � lm de l’Aventure du European   
 Volunteering Tour 
 Yoanna Talopp, International project manager à La Guilde  
 européenne du Raid.

Espace Web - Financement

10h15 Les fondements d’une stratégie de fundraising 
 Aurélie Perreten, Dirigeante fondatrice etcetera.consulting.

11h00 E-reputation : de la collecte de fonds à la mise en  
 place de partenariats � ables 
 Anne-Marie Pecoraro, Avocat en droit de la propriété  
 industrielle du cabinet Turquoise ; Charles-Edouard Pezé,  
 Responsable juridique de registrar Gandi.net; Stéphane   
 Couchoux, Avocat au Cabinet Fidal; Yann le Flohic,   
 Représentant France de Public Interest Registry.

11h45 Le crowfunding : méthode et enjeux 
 Margaux Thierrée, Good Idea Manager/accompagnatrice  
 de projets Ulule.

12h30 Optimiser l'impact de ses actions via les réseaux  
 sociaux en 2016
 Anne Christelle Reinert-Roffé, Webassoc.

13h30 Les produits partagés 
 Guillaume d’Aboville, Directeur général adjoint Enfants du  
 Mekong.

14h45 Les 3 piliers du référencement naturel en 2016 :   
 contenu, linking et expérience utilisateur 
 Jean-Marc Tora, Dirigeant de Jmtconseils.

15h45 Financement de vos missions à l'international:  
 optimisez vos � ux � nanciers et sécurisez vos   
 budgets 
 Nelly Ferreira, Responsable du développement de la   
 clientèle des ONG chez Western Union Business Solutions.

16h30 La stratégie éditoriale au service du marketing   
 digital des associations
 Sylvia Eskenazi, Directrice de l'agence marketing et   
 communication 1MIN30 Bastia.

17h30 Paiement en ligne : Comment optimiser votre   
 collecte de dons ?
 Renan Aulanier, Directeur Marketing Be2Bill.

18h15 Comment utiliser le télémarketing pour recruter et  
 � déliser ses donateurs ? 
 Pascal Freneaux, Directeur de projet d'ADM Value.  
 Alain Pierre, Directeur collecte grand public de La Chaine  
 de l'Espoir.
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SAMEDI 21 MAI 2016

10:15 Café des Métiers 
 Ircom; Johan Glaisner, directeur des études de l'institut   
 Pedro de Béthencourt.

11:00 Qu'est-ce qu'un média citoyen et collectif ? 
 David Eloy, Fondateur et rédacteur en chef d'Altermondes.

12:00 Présentation des missions Médecins Sans   
 Frontières 
  Marc Ferrier, Responsable du recrutement de MSF.

13:00 Les dangers du volontourisme. Pourquoi ce   
 n’est pas du volontariat ? 
 Pierre De Hanscutter, Directeur du Service Volontaire   
 International; Chloé Sanguinetti, Communication Alnap;  
 Aymeric Guittet, Journaliste CaféBabel.

13:45 Remise des Prix du concours vidéo 
 " La solidarité internationale au coin de ma rue "

Espace ECSI - Engagements

14:30 La solidarité internationale : acquisition de   
 compétences et valorisation d’expérience 
 Alexandre Darcas, Responsable du recrutement
 et parcours de Première Urgence Internationale;   
 Michael Smith, Responsable pédagogique du Diplôme  
 Universitaire Conduite de projet Humanitaire chez   
 institut IFF Europe.

15:30 La jeunesse et le volontariat, entre participation   
 citoyenne et construction de soi 
 Pauline Réthoré, Chargée du Desk Amérique Latine et Asie,  
 Natasha Bibi, Chargée du desk Afrique de Ginkgo.

16:15 Diffusion du Court-métrage FIFDH " Persisting   
 dreams " suivie d’un débat 
  Côme Ledésert, Réalisateur.

Salle de Conférences

10:15 Campus UNESCO

11:30 Humanitaire et Solidarité : quels parcours, quels  
 métiers, quelles formations ? 
 Alexandre Darcas, Responsable Recrutement & Parcours  
 de Première Urgence Internationale; Frédéric Williame,   
 Directrice études/communication/plaidoyer de    
 France Volontaires; Thibault Ronsin, Responsable   
 recrutement et mobilités d'Action contre la faim, Marie-  
 Beatrix Carrale, Responsable du département    
 Recrutement & Suivi des Expatriés de Solidarités   
 International; Clara Bigel, Chargée de communication   
 recrutement de Médecins du Monde; Brigitte Louison,   
 Chargée de projets accompagnement de l'Institut Bioforce.

13:30 Comment l'accueil des personnes réfugiées   
 renforce la société ?
 Marie Beaurepaire, Directrice de la communauté SINGA  
 Île-de-France.

14:30 Quelles réponses face à la "crise des migrants",  
 à l’aune de l’action d’EMMAUS Solidarité, et   
 comment combattre le risque de concurrence   
 entre les publics à la rue ?
 Bruno Morel, Directeur général d'Emmaüs Solidarité.

15:30 Trophées Solidaires
 Michel Augendre et Marthe Lemelle, Président et Vice-  
 Présidente des Trophées Solidaires.

18:15 Intervention de clôture sur la thématique de   
 l'engagement des jeunes 
 Yannick Blanc, Haut-commissaire adjoint à l'engagement  
 civique; Claire DE MAZANCOURT, directrice de l'institut de  
 l'engagement; Kamran YEKRANGI – Jean-Marc   
 SEMOULIN co-organisateurs du Salon.

Espace Ateliers Formations

10:15 La santé des femmes et la précarité
 Karine Renaudie, bénévole ADSF.

11:00 Conjuguer salariés et bénévoles ... un mélange   
 détonnant !
  Elisabeth Nussbaumer, Facilitatrice et coach de   
 l'association AVEC.

12:00 Un savon contre le paludisme
 Franck Langevin, Responsable de la campagne 100.000  
 vies au sein de Faso Soap.

12:45 « Il n’y a pas de murs entre nous »
 Jessica Tabary, The Red Pencil International.

13:45 Grenier sur pilotis
 Secours islamique France (SIF).

14:30 Le social business, une nouvelle voie de   
 développement en Afrique de l’Ouest ? 
  Alexandre Coster, Directeur de la nouvelle marque Baobab+.

15:30 Devenir actionnaire solidaire, quand � nance   
 rythme avec solidarité 
 Julien Benayoun, Cofondateur 1001 impact.
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TROPHÉES SOLIDAIRES SAMEDI 21 MAI 2016

Les Trophées Solidaires, lancés par l’association Demain Nos Enfants en 2012, 
est un réseau d‘acteurs de la solidarité et de l’enseignement supérieur qui a pour 
objectif de favoriser et de valoriser l’engagement des étudiants dans des projets 
de solidarité, en France et à l’international !

Les Trophées organisent un concours bisannuel auquel Le Salon Des Solidarités 
offre un écrin pour la remise des prix le samedi 21 mai.

Le parrain de cette édition est Yacine Ait Kaci, artiste engagé qui viendra témoigner de son parcours.

Plus de 173 projets étudiants, venant de toute la France et de l’international, sont en lice pour tenter de remporter 
un des 9 prix dotés de plus de 18 000 euros par Demain Nos Enfants et nos partenaires (UNICEF, UGEI, groupe 
SOS, Fondation Gloriamundi, AFF, CDEFI, ASAH).

Parmi eux : “ Nosy Komba ” porté par des étudiants de Paris Business School, " Tudo bem " par des étudiants de 
Kedge Marseille, ou encore " Interculturaide " de Centrales Nantes. 

Votez pour votre projet préféré a� n de lui attribuer le prix du public doté par ASAH, co-organisateur du Salon Des 
Solidarités ! 

Ne manquez pas non plus les animations " Porteurs de paroles " et " Serious Game " le jeudi 19 et le vendredi 20 
mai en partenariat avec Climates, Youth We Can et E Graines.

Venez nous retrouver pour ce moment festif et découvrir des initiatives étudiantes inspirantes le samedi 21 mai 
à 14h sur le village Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale !

Espace Europe - Francophonie

10:30 Présentation du Programme DELFIN 
 Carlos Humberto et Jimenez Gonzalez, Programa Del� n.

11:15 La voix des migrants et des diasporas :   
 Déconstruire 10 idées reçues sur migrations et   
 développement 
  Forim.

12:15 Jeunesse et Solidarité Climatique en Afrique, cas  
 de la Guinée 
  Ibrahima Sory Youla, Plateforme Nationale de Plaidoyer   
 Post-2015.

14:00 Présentation de Raptim.

14:15 Présentation du VIF, Volontariat International de la  
 Francophonie 
 Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)

15:00 Action sociale et coopération internationale, quel  
 impact sur nos territoires? 
 Annette Peulvast, Présidente et Saidou Thiam,   
 Coordinateur du Racivs; Agnès Etandart, Directrice du   
 Conseil départemental des Yvelines.

16:00 Solidarité Internationale et Diaspora, la mise en   
 oeuvre des Objectifs du Développement Durable  
 au Cameroun 
 Erwin Achounna, Project manager GEI.

16:45 Donkey Caravan 
 Ignacio Gonzalez, Directeur De Amicitia.

Espace Web - Financement

11:00 Monter un projet de solidarité internationale   
 répondant aux attentes des béné� ciaires et   
 des bailleurs de fonds 
  Bertrand Arribe, Coordinateur des accompagnements et  
 formations de l'Association Coopération Concept.

12:00 Financer son association grâce aux outils   
 d'Internet : comment réussir ses collectes?
 Charlie Tronche,Responsable de la communication et des  
 partenariats de Hello Asso.

12:45 Satisfaire aux exigences d'un audit externe par un  
 bailleur de fonds 
 Ludovic Donnadieu, Expert-comptable, commissaire aux  
 comptes Donnadieu & Associés.

13:45 L’utilisation de nouvelles technologies pour   
 faciliter l’action humanitaire 
  Hanna Reine, Responsable du système d’information   
 géographique de Médair.

14:30 Des outils web qui vous simpli� ent la vie
 Arnaud de la Taille, Cofondateur de AssoConnect.

16:30 Comment faire con� ance à un site d’une   
 association/ONG : les signes de crédibilité et de  
 � abilité 
 Yann le Flohic, Représentant france Public Interest Registry;  
 Cédric Leroy, Responsable production registrar Gandi.  
 net; Hugues Bantigny, Spécialiste digital agence   
 Allison+Partners; Elliot Lepers, Designer de politique.

Remise des prix le samedi à 11h15 au stand n°90Remise des prix le samedi à 11h15 au stand n°90
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LE SALON CONNECTÉ

Le Salon Connecté est une plate-forme 3D collaborative dédiée aux acteurs de la solidarité internationale, 
née d’une idée originale de l’Association Salon Des Solidarités. Depuis le début de l’année, cette plate-forme 
a accueilli de nombreuses conférences et réuni des structures œuvrant auprès des réfugiés et migrants. Elle 
donne la possibilité aux associations, aux institutions et au grand public de se rencontrer, d’échanger, de créer 
des partenariats ou encore d’améliorer leur visibilité. 

L’objectif est de renforcer les interactions entre les acteurs de terrain, les décideurs et les personnes sensibles à 
cette thématique. 

Le Salon connecté offre une visibilité originale et différente à vos activités.
Venez nous rencontrer sur notre stand (numéro 37) lors du Salon Des 
Solidarités et réserver votre stand !

http://Refugies.SalonDesSolidarites.org

JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS 
 20 JUIN 2016 de 10h à 18h - SALON CONNECTÉ 

 
Le Salon Connecté vous invite à participer à une journée événement sur la thématique Réfugiés & Migrants.

 ► 100 exposants répartis dans 3 villages thématiques ouvert pendant 1h30 
 ► 350 visiteurs attendus en salle de conférence 
 ► des conférences et animations toute la journée autour de la thématique Réfugiés & Migrants 
 ► des espaces ressources à votre disposition 
 ► l’opportunité de nouer des partenariats 
 ► la possibilité d’échanger en direct par visio/chat avec les exposants et intervenants 
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LISTE DES EXPOSANTS LISTE DES EXPOSANTS

1001pact

AAAED

Action Contre la Faim

ADB Solidatech

Adema

Adice

ADM Value

AEMO - Association d'Entraide 
aux Minorités d'Orient

AFRANE (Amitié Franco Afghane)

Agence Française de 
Développement

Agir ABCD

Aide France Cameroun pour 
l'Insertion des Handicapés

Aide mondiale ISC

Alima

Alliance Technique d'Assistance 
au Développement -

Almoha

Altersenso

Ambrelia

APF Evasion

Arbre à bulles

Artisanat sel

ASAH

Association Jeunesse et 
Reconstruction

Association jeunesse pour la 
solidarite et le developpement

Association La Gerbe

Association la Voûte Nubienne

Association Missione Giovani

Association pour le 
développement de la santé des 
femmes

Association renaissance Afrique

Association SOS Casamance

Association Tunisia New Look

Association VIDES Lombardia

Assoconnect

Astruc Editions

ATB FRANCE

Aviation Sans Frontière

Baobab +

Belugames

Biologie sans frontieres

BlueEnergy France

Bourgogne coopération

Bourse expert 1

Bourse expert 2

Bourse expert 3

Bourse expert 4
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79 Centre Primo Levi

Cerapcoop

Cercoop

Chaanbi

Champa lao

Chapka Assurances

Childcare

Club Hirondelle

Coeur monde

Comité de Bienfaisance et 
Secours aux Palestiniens

Compagnie des expatriés/
Geodesk

Compétences solidaires

Compter sur demain

Concern Worldwide

Concordia

Conseil Régional d'Ile de France

Cooperation Concept

CPCV Ile de France

Creatis Groupe

De amniticia

DEFI Développer, Former, Informer

Délégation Catholique pour la 
Coopération

Dentiste sans frontières

Dilemme - programme 
d'éducation � nancière pour tous

Djantoli

Donnadieu & Associés

Douleurs sans frontière

Ecole supérieur de commerce et 
développement 3A - Paris & Lyon

Eleia

Emmaus Solidarité

Entourage

Espace animation ECSI - 
Engagements

Espace animation ECSI 1

Espace animation ECSI 2

Espace animation Europe - 
Francophonie

Espace Concepterie

Espace interview Entreprises

Espace Web - Financement

Fair[e] un monde équitable

Familles services

Fanantenana espoir

Farmamundi - ALH

Faso soap

Fédération d'associations 
Humana People To People

Fédération Echanges France 
Ukraine

Fidesco

Fleur de vie

Forim
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Forum réfugiés Cosi

France Bénévolat

France Volontaires

Frère des Hommes

Ginko Volunteers in action

Global Potential

Greenpeace

GREF

GRIP- Groupe de Recherche et 
d'Information sur la Paix et la 
sécurité

Groupe Berbère Radio Télévision

Groupement pour l’Éducation et 
l’Investissement

Habitat-cité

HAMAP-Humanitaire

Handicap international

HCR

Horizon d'Echange et de Lutte 
contre la Pauvreté

Horizons Solidaires

HPJ Solutions France

HUMANIS

Ideas

IFAID Aquitaine

IFF Europe

IMS

Institut de coopération 
internationale

Institut de l'engagement

Institut Humanitaire Bioforce

Institut Supérieur Technologique 
Montplaisir

International network FMA

IRCOM

iSend Pro Télécom

itiQiti - Tombola Directe

JHR Film 
"l'homme qui répare les femmes"

JVF Cameroun

Keldon - CESTBONESPRIT.FR

Key Travel

KTO TV

La France s'engage au Sud

La Guilde - Agence des Micro Projets

La Guilde européenne du raid

Lagazel

Les alchimistes

Les médecins de Chinguetti 
Pakbeng

Les nez rouges

Lianes Coopération

Librairie Pedone
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210
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Lifetime Project

Macha'k Wayra Synergie Bolivie

Marseille Provence Afrique 
Cooperation

Mased

MEDAIR

Médecins du monde

Médecins sans Frontières

MicroDON

Midi-Pyrénées Coop Dev’

Ministère des Affaires Etrangères 
et du Développement International

Morija France

Multicoolor

Newmanity

Nicarali

OFEDH - Organisation Franco-
Egyptienne pour les Droits de 
l'Homme

Oikocrédit

Ordre de Malte

Organisation Internationale de la 
Francophonie

PAM

Paroles d' hommes et de femmes

Partage Alsace

Partage plus

Partagence NSO

Pas à pas recyclage

Passerelles et compétences

Pavillon Afrique de l'ouest

Pavillon Burkina Faso

Pavillon Cameroun

Pavillon Europe

Pavillon Italie
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Pavillon Nations Unies

Pavillon Sénégal

Pavillon Tunisie

Plateforme Nationale de Plaidoyer 
Post-2015

Portes Ouvertes

Première urgence aide médicale 
internationale

PS-eau

PSI (Public Services International)

Public Interest Registry

RACIVs

Raptim Humanitarian Travel

Réseaux Régionaux Multi-Acteurs 
(RRMA)

Repongac

Resacoop

Réseau MultiCoolor

RESODI

Résonances humanitaires

Ritimo

Rose d'espoir

Rue principale

Salon Connecté - SDS

Sauréa

SCD - Service de Coopération au 
développement

Secours Islamique France

Secours Populaire français

Semaine de la Solidarité 
Internationale - SSI

Service Volontaire International

Seuor Thailandese FMA

Similigram

SLC Video
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Societality

So� deec Baker Tilly

Solidarité Universelle

Solidarités International

Solidarités jeunesses

Solingua

SOS Chrétiens d'Orient

SOS enfants sans frontières

SOS Mediterranée

Stand Coup de Coeur

Suur Nugu Coeurs d'espérance

Syria Charity

Territoires Solidaires

Trophées Solidaires étudiants

Ulule

UNAPROS

UNEP

UNESCO

UOSSM

Vaincre noma

Ville de Paris

Volontaire Fondation Madreselva

Volontariat International au 
Service des Autres

Weejack

Western Union Business Solutions

Wildlife angel

World for Tchad
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LÉGENDE

FINANCEMENTÉDUCATION À LA  CITOYENNETÉ ET 
À LA  SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

INSTITUTIONS

ENTREPRISES

DÉVELOPPEMENT

WEB SOLIDAIRE

EUROPE -FRANCOPHONIE

ENGAGEMENTS

URGENCE

RÉFUGIÉS
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LES RÉSEAUX RÉGIONAUX MULTI-ACTEURS LE SALON EN RÉGIONS

Dans un esprit de service public et une approche 
pluri-acteurs, les Réseaux Régionaux Multi-
Acteurs (RRMA) ont vocation à renforcer 
l’implication et améliorer la qualité des actions 
menées à l’international et en France dans tous 
les champs de la coopération et de la solidarité.

En leur qualité de référents régionaux, implantés 
au cœur des territoires, les RRMA interviennent en 
complémentarité des politiques publiques locales et 
nationales qu’ils contribuent à construire, à animer 
et à valoriser. Acteurs à part entière de l’éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale, ils 
contribuent à l’ouverture au monde des habitants 
dans un contexte de plus en plus globalisé et 
interdépendant.
 

Dans cette optique, les RRMA proposent une palette de services à destination de tous les acteurs basés 
dans leurs régions respectives : 

 ► recensement/identi� cation du "qui fait quoi ?" en région
 ► accompagnement des porteurs de projet : information, orientation, conseil, formation, mise en relation
 ► animation territoriale : organisation de rencontres et de temps de concertations en région a� n de favoriser   
la mutualisation et le développement des partenariats/synergies 

 ► valorisation des projets et acteurs régionaux 
 ► éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
 ► développement de la mobilité et de l'engagement solidaire des jeunes

Soutenus au plan national par le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, les douze 
RRMA français se sont constitués en Réseau des Réseaux a� n de mutualiser leur savoir-faire, développer leurs 
expertises, initier des actions collectives, être force de proposition auprès des instances régionales et nationales 
dédiées à la coopération et la solidarité internationales.

Découvrez le réseau de votre région 

Aquitaine : CAP COOPÉRATION (2008) - www.capcooperation.org 
Auvergne Rhône-Alpes :  CERAPCOOP (2002) - www.cerapcoop.org / RESACOOP (1994) - www.resacoop.org 
Bourgogne-Franche Comté :  BOURGOGNE COOPÉRATION (2012) www.bourgognecooperation.org / 
CERCOOP F-C (1997) - www.cercoop.org 
Centre-Val de Loire : CENTRAIDER (2000) - www.centraider.org 
Hauts-de-France : LIANES COOPÉRATION (1999) www.lianescooperation.org 
Lorraine : MULTICOOLOR (2014) - www.multicoolor.org 
Normandie : HORIZONS SOLIDAIRES (1994) www.horizons-solidaires.org 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées : MIDI-PYRÉNÉES COOPDEV’ (2012) www.mpcoopdev.org 
Poitou-Charentes : RESODI (2014) - www.resodi.fr 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : TERRITOIRES SOLIDAIRES (2011) www.territoires-solidaires.com 

La coopération internationale se déploie au cœur des territoires Le Salon Des Solidarités s’engage aux côtés des associations toute l’année

Dès cette année, le Salon accroît son champ d’action et s’exporte en région. À travers des formations et des 
séminaires, nous faisons béné� cier les associations de l’expertise de nos partenaires. Les objectifs sont de 
renforcer les compétences des associations de solidarité internationale et d’améliorer leurs pratiques pour le 
développement de leur structure.

Ces rencontres gratuites se déclinent selon deux modèles :

 ► Les Info’Colls : les "Informations Collectives " sont des rencontres organisées par le Salon Des Solidarités 
sur Paris et en région parisienne. Elles prennent la forme de réunions de 2 heures et sont mises en place 
en partenariat avec les Maisons Des Associations (MDA).

 ► Les rencontres SMA en région : ces rencontres de Structuration du Milieu Associatif (SMA) sont organisées 
dans les régions sur le territoire national, en partenariat avec des acteurs locaux et des professionnels 
qui assurent les interventions.

Les sujets traités répondent aux problématiques rencontrées par les petites et moyennes associations de solidarité 
internationale et visent à proposer des ressources adaptées à leurs besoins ( � nancement, communication, web, 
gestion des RH, etc ). Ces rencontres ont lieu tout au long de l’année.

Consultez notre site www.salondessolidarites.org/ressources/programme-ateliers pour connaître les 
prochaines rencontres !

Les partenaires de nos prochaines rencontres :
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ECSI - EDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Le village ECSI dispose d’un stand Librairie, d'un espace d'animations qui propose de 
courtes conférences, des ateliers-formation, des débats et des diffusions de � lms. Il 
dispose également de deux espaces jeux qui vous permettront de découvrir la solidarité 
internationale sous un angle ludique. Les animations, dont vous trouverez le détail ci-
dessous, sont accessibles aux jeunes, tout comme aux adultes !

Jeux interactifs

Le Jeu de piste "Découverte des acteurs de la solidarité internationale" : 
jeu de piste adapté à tous les âges ! 
Durée de l’activité : 45 minutes.
Proposé pendant les trois jours du salon !

 
La "Battle d’idées" dès 12 ans mais un public d’adultes est fortement apprécié. 
Durée de l’activité : 45 minutes. Proposé pendant les trois jours du salon !

Jeu interactif "Chemin de migrantes" à partir de 14 ans, 
toutefois un public d’adultes est fortement souhaité. 
Durée de l’activité : 1h. Proposé uniquement le vendredi matin de 10h à 13h.

Jeu interactif "Quizz Pays" de 12 à 99 ans.
Ce jeu a lieu sur le village des Engagements: 
vendredi 21 mai, 10h 30. 
Durée de l’activité : 45 minutes.

Jeu interactif "Elément Terre mon cher Watson" de 15 à 99 ans. 
Durée de l’activité : 1h15. 
Proposé le vendredi à 10h et 16h + samedi à 12h et 16h.

Animation "Porteurs de paroles" de 12 à 99 ans. 
Proposé jeudi de 11h à 18h et samedi de 10h à 13h.

Jeux de plateau :

Jeu interactif "Dilemme" de 12 à 99 ans (la mixité générationnelle est fortement souhaitée). 
Durée de l’activité : 1h45. 
Proposé le jeudi à 11h et 15h30 et le vendredi à 14h ainsi que le samedi à 10h et 14h.

Jeu interactif "Babyloan Networks" à partir de 12 ans. Proposé le vendredi et le samedi.

Jeu de plateau "Le Parcours de la Combattante" de 10 à 70 ans. Le jeu sera adapté 
à un public d’adultes ou de scolaires en fonction des participants. Durée de l’activité : 
45 minutes. 
Proposé le jeudi à 14h30 + vendredi à 11h30 + samedi à 14h et 15h.
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ECSI - EDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Diffusion de court-métrage :

Le court-métrage "Underground" Pour un public de 12 ans à 99 ans. Durée de l’activité : 
14 minutes suivis d’un débat. Proposé le vendredi à 12h45 + samedi.

Exposition :

Exposition "A contre courant, une énergie citoyenne et solidaire"  de 12 à 99 ans. 
Durée de l’activité : 30 minutes. Proposé pendant les trois jours du salon !

L’espace Librairie Pedone : 

Un espace sur lequel vous pourrez retrouver tout au long du salon de nombreux livres 
sur les thématiques liées à la solidarité internationale. Un espace dédicace accueillera 
les auteurs suivants:

Pour consulter notre sélection de livres et rencontrer les auteurs lors de séances de dédicace :

JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h-11h

Kathia MARTIN-CHENUT &
Camila PERRUSO

RSE  saisie par le  droit.
• Développement durable: 

Mutation  ou Métamorphose  de la 
responsabilité? 

• Démocratie et diplomatie  
environnementale.

Régis KOETSCHET 
"Les nouvelles d’Afghanistan 

Le Cahier 1980 – 2015"

Carole-Anne ESCHENAZI & Amandine 
LAGARDE

11h-12h
Emmanuel DECAUX &

Michaël NEUMANN
Christine ROBION 

"La vie rêvée de Chotan B"
Sabien SAUTEL

"Mémoire d'orphelin"

12h-13h
Collections BD 

"Parcours de Migrants" 
de Paroles d'Hommes et de Femmes

Christine ROBION 
"La vie rêvée de Chotan B"

Sabien SAUTEL
"Mémoire d'orphelin"

13h-14h
Halimata Fofana,  

"Mariama  l'écorchée vives"
Christine ROBION 

"La vie rêvée de Chotan B"

Collections BD 
"Parcours de Migrants" 

de Paroles d'Hommes et de Femmes

14h-15h
Thierno BAH,  

“Conakry : la  République des Voleurs”
Virginie MOUANDA, 
"Façon Aphrodite"

Annick DE GIRY, "Les enfants de 
l'espoir, pour un monde solidaire"

15h-16h
Anne GROISARD, 

"Migrantes"

Yves CHARPAK et Marc DANZON 
"Notre santé dans l’arène politique 

mondiale”

Marc SALBERT, 
"De l’in� uence du lancer de minibar sur 

l’engagement humanitaire"

16h-17h
Pierre CHEVELLE, 

"Changer le monde en 2 heures"

Yves CHARPAK et Marc DANZON 
"Notre santé dans l’arène politique 

mondiale”

Yaya DIANKA, 
"Un petit baobab pour vivre ensemble"

17h-18h
Pierre CHEVELLE, 

"Changer le monde en 2 heures"
Virginie MOUANDA, 

"Mémoire d'une colline"

Conakry : la  République des Voleurs

Numéro du stand : 24
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MERCI À NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES MÉDIAS

AUTRES PARTENAIRES
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