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Agenda
Les prochaines rencontres, colloques, expositions.

Semaine du développement durable
Thème 2010 : Changeons nos comportements

ler au 7 avril 2010
La Semaine du développement durable est le rendez-vous annuel majeur pour la promotion des
changements de comportements en faveur du développement durable Dans toute les régions de France,
entreprises, associations, services publics, collectivités et établissements scolaires organisent des
événements (villages associatifs, projections de films, expositions, ateliers ..) sur les sujets du
développement durable

Le consentement au financement de la santé.
Combien les français sont-il prêts à consacrer aux dépenses de
santé ?
Paris
7 avril 2010

f rt r. 4» -,

d'analyse
stratégique

fripes
institut n
révention et
la ï.anté

Le Centre d'analyse stratégique tient en 2010 un cycle de séminaires
ayant pour ambition d'analyser la dépense de santé, en distinguant ses
différentes composantes et en esquissant ses scénarios d'évolution à
moyen et long terme
Le premier seminaire s'attache aux enjeux de financement de la santé.

Journée de la prévention de ('INPES
Paris
8 avril 2010
Rendez-vous annuel des acteurs de la promotion et de léducation à la
santé, les 6e Journées de la prévention organisées par l'Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)
s'articuleront autour d'une conférence plénière, de 5 sessions qui se
dérouleront en parallèle chaque jour et d'une exposition de posters

Journée européenne des droits des patients
18 avril 2010
Cette 4ème édition de la journée européenne des droits des patients
vise à sensibiliser l'ensemble des acteurs à l'importance que revêt le
SOLIDARITES
3644163200524/GCD/ATA/3
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respect des droits des usagers du système de santé.
Dans la perspective de cette journée, un concours initié par le ministère
de la Santé et des Sports est ouvert à tous les acteurs du système de
santé, pour mettre en valeur des initiatives et projets particulièrement
exemplaires favorisant une meilleure connaissance des droits des
usagers.

LE VELO*.

Congrès annuel de la FUBicy
«Le vélo, un moteur économique»
Strasbourg
23 avril 2010
La Fédération française des Usagers de la Bicyclette fête ses 30 ans en
2010. Elle organise pour l'occasion une journée d'études à Strasbourg.
Elus, fonctionnaires des collectivités territoriales, experts, dirigeants et
militants associatifs échangeront au cours d'ateliers, dans le but de
favoriser de nouvelles solutions pour inscrire le vélo en tant que mode
de déplacement au quotidien.

Foire de Paris
Paris
29 avril au 9 mai 2010
La Foire de Paris a lieu chaque année et regroupe une vingtaine de
salons sous les thèmes : maison, environnement, bien-être, loisirs et
cultures du monde.

Forum national du commerce équitable
Lille
8 au 10 mai 2010
Marquant le lancement de la Quinzaine du Commerce équitable, la Sème
édition du Forum national du Commerce équitable accueille une centaine
d'exposants durant trois jours. Trois acteurs majeurs du commerce
équitable en sont les organisateurs historiques : la Plate-Forme pour le
commerce équitable, Max Havelaar France et le groupe SOS.
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"Ensemble pour les sciences de la vie et de la santé"
Parls

20 mai 2010
L'Inserm organise une grande rencontre « Ensemble pour les sciences
de la vie et de la santé » qui réunira les associations de malades, de
personnes handicapées et de leurs familles et tous les acteurs tant
scientifiques, politiques que industriels le jeudi 20 mai 2010 à
l'Assemblée Nationale, de 9H15 à 16H30.

Patient, personne, citoyen, client... usager ? Places, rôles et
SOLIDARITES
3644163200524/GCD/ATA/3
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figures mouvantes dans le champ dè la santé
2e colloque international francophone
Lille

25 et 26 mai 2010
Ce colloque, organisé par le C-SIS propose de réunir et nourrir les
questionnements/débats autour de ce dénominateur commun qu'est «
l'usager » dans l'interrogation du champ de la santé.

Salon des solidarités
Paris

4 au 6 juin 2010

Dt

SOLIDARITES
3644163200524/GCD/ATA/3

a

~\

Le Salon des Solidarités réunit l'ensemble des acteurs de la solidarité
internationale, du commerce equitable, du développement, de la
coopération et de l'insertion
Cette manifestation favorise la rencontre, l'échange et l'émergence de
partenariats entre les différents acteurs de la solidarité, et sensibilise le
grand public aux problématiques de la solidarité : animations et
expositions, ateliers et conférences, formations.
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La solidarité s'expose
Du4au6jmn
prochains,
à Pans, le Salon
des solidarités
réunira de
nombreux
acteurs
des secteurs
de l'aide humanitaire, de la santé,
de l'éducation ou encore de
l'économie sociale. Que vous
souhaitiez partir en tant que
volontaire à l'autre bout du monde
ou bien vous investir dans une
association près de chez vous,
vous y trouverez forcément une
cause pourlaquelle vous engager !
Paris - Porte de Versailles,
www.salondessolidarites.org

Et aussi..
Trophées du tourisme responsable
Vogages-sncf.com lance l'édition 2010
des Trophées du tourisme responsable,
qui récompensent hébergements,
territoires et tour-opérateurs engages
Cette annee, le public est invité à élire
son «coup de cœur» Dépôt des
candidaturesjusqu'au 15 mai sur
www.tropheesdutourismeresponsable.com

Forum du commerce équitable
Mobilier, vêtements, alimentation,
déco... le commerce équitable touche
tous les secteurs. Associations,
producteurs et distributeurs seront
présents pour la 5' edition de ce Forum
Du 8 au 10 mai, Lille Grand-Palais (59),
www.forum-equitable.org

BIEN LIRE
L'ETIQUETTE
Un achat, un don
Avec leur packaging
rose vif, les produits
Solidaire se
repèrent facilement
dans les grandes
surfaces. Lancée en
2008 parl'association
caritative du même
nom, la marque
surfe sur la vague
des« produitspartage » • pour
chaque produit
acheté, 10 % du
prix de vente est
reverse a l'une
des associations
partenaires
(Handicap
International,
SOS Village
d'enfants, Action
contre la faim
ou la Fédération

française des
associations
de chiens guides
d'aveugles). Depuis
son lancement,
Solidaire a collecte
plus de 199 400 euros
de dons.
www.solidaime.org

NATURE
La nature en bord de route

À Haubourdin, on aime les batraciens :
pour protéger grenouilles, crapauds
et tritons, cette commune du
Nord-Pas-de-Calais a condamné un
tronçon de route d'l,5 km. En effet,
lors dè leurs migrations saisonnières,
les amphibiens traversent en nombre
cette voie située entre un étang et
un canal, et beaucoup s'y faisaient
écraser. La ville a donc cédé cette
portion de bitume à l'Espace naturel
Lille Métropole, qui prévoit de
^boiseries lieux. Cette initiative
a été désignée enjanvierlauréate
du « Grand Prix La Belle Route »,
organisé parla Fondation Norauto et
qui récompense les actions en faveur
de la nature le long du réseau routier.
www.labelleroute.fr

Une baguette durable
Quand les agriculteurs, les meuniers
et les boulangers s'engagent pour
le développement durable, cela
donne la Bleuette, une baguette
écoresponsable déjà distribuée par

près de 200 boulangeries
en France. Lancée par
l'Alliance Durable,
un label initié parle
groupement meunier
Générale des Farines,
elle est issue de
farine de blé cultivé
avec peu de
pesticides et dont
les grains ne sont
pas traités après
récolte. Vendue
dans un
emballage en
papienmprimé
à l'aide d'encres
écologiques, ou dans un sac à pain
en coton bio et équitable, son prix
ne dépasse pas celui d'une baquette
traditionnelle. Une démarche
responsable de bout en bout !

Et aussi...
Festival de l'oiseau et de la nature
Le festival fête sa 20= édition ' Durant une
semaine, des expositions, des projections
de film, des sorties nature seront
organisées partout en baie de Somme
Du 10 au 18 avril, baie de Somme (So),
www.festival-oiseau-nature.com

Faits divers au jardin
De la pelouse d'un jardin pavillonnaire au
laboratoire des agronomes, cette exposition
dévoile toute les facettes de nos jardins
à l'aide d'herbiers, de cabanes, d'ateliers. .
Jusqu'au 29 août, Musée départemental
des Pays de Seine-et-Marne, Saint-Cijr5ur-Morin (77), www.seine-et-marne.fr

Biodiversité. Un concours récompense les villes « nature ».

LA CAPITALE DE LA BIODIVERSITÉ

D

es parcs municipaux aux jardins des quartiers résidentiels,
les villes abritent une nature insoupçonnée. À l'occasion
de l'Année internationale de la diversité biologique, Natureparif (Agence régionale pour la nature et la biodiversité
en Île-de-France), en collaboration avec la Commission
européenne, organise un concours afin d'élire la « Capitale française de la biodiversité ». Les communes de plus de 2 DOO habitants sont invitées à présenter leurs actions en faveur de la faune
et de la flore. Un jury de scientifiques désignera fin 2010 la ville
où la nature est reine. •
Aline Deprince
www.natureparif.fr
SOLIDARITES
6910563200509/GVB/MBJ/2
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> actualités I

,

lagenda

Retrouvez chaque

coordination territoriale »

nos villes en transition »

• Assises nationales

mois dans notre

Renseignements sur Internet

Renseignements au 03 81 55 36 87

de l'ingénierie

rubrique Agenda,

www enati angers cnfpt fr

Internet www energie otes eu

Du 2 au 4 juin a Rouen

les événements

Tel 02 41 22 41 41

(manifestations,

Assises nationales de l'ingénierie
m Eclairage public

a Rouen sur le thème

congrès, débats,

• Ensemble pour la nature

Le 30 avril a Grenoble

« l'extinction de I eclairage

colloques...}

Le 27 avril a Paris (Assemblee

Reunion de travail organisée

public au cœur de la nuit »

intéressant

Nationale) Deuxièmes rencontres

par l'Association des ingenieurs

Renseignements Vincent Marchaut

directement les

nationales « Ensemble

territoriaux de France (AITF)

tel 0144748577

élus locaux et leurs

pour la nature » sur le thème

sur le thème « I eclairage public

collaborateurs.

de la valorisation de la nature

au cœur de la nuit »

rn Salon des solidarités

et sa gouvernance Organise

Renseignements Vincent Marcbaut

Du 4 au 6 juin a Paris

par Jerôme Bignon depute

tel 0144748577

(Porte de Versailles) 3eme edition

de la Somme et president du

du Salon des solidarités a

Conservatoire du littoral
Renseignements au 01 53 59 53 16

I occasion duquel organisations
Mai

• Maisons départementales des

non gouvernementales
entreprises et institutions

personnes handicapées (MDPH)

rn Congres Energie Cites

• Forum national

viennent présenter leurs actions

Le 22 avril a Angers (ENACT)

Du 28 au 30 avril a Salerne

du Commerce equitable

Renseignements sur Internet

Colloque organise par le CNFPT

(Italie) Rendez vous annuel

Du 8 au 10 mai a Lille

wwwsalondessolidantes org

sur le thème « Les MDPH

d'Energie Cites sur

(Grand Palais) 5'" edition

acteurs stratégiques de la

le thème « Inventer demain

du Forum national du

rn Autonomie

Commerce equitable

Du 9 au 11 juin a Paris

Renseignements sur Internet

(Porte de Versailles) Salon dedie

www forum equitable org

a ('accessibilite et aux handicaps

Tel 0320159370

Renseignements sur Internet

116e Rencontres de Cambremer (14)
Les 1e et 2 mai, la 16' edition des « Rencontres de Cambremer » abordera les questions communautaires Dans
ce cadre Dacian Ciolos, nouveau commissaire europeen
a l'Agriculture et au Developpement rural, animera une
table ronde (le samedi a 9h30) sur le
thème « Quelle place pour les professionnels dans les processus de
decision communautaires relatifs
aux appellations d'origine "> » Invi
tee d'honneur, la region Midi Pyre
nees débarquera en Normandie
avec un florilège de produits jambon de Noir de Bigorre, fromages
au laitde vache (Bleu des Causses,
Laguiole), de chevre (Rocamadour
Roquefort) et de brebis (Perail) et une grande partie de
ses appellations d'origine (Noix du Perigord, Armagnac,
Floc de Gascogne vins du Sud-Ouest Midi-Pyrénées )
Renseignements au 02 31 63 OS 87
Courriel cambremer si@wanadoo fr
SOLIDARITES
6820473200509/GAK/AJR/3

www autonomie expo com

Juin
Octobre
• Urbanisme ecologique
au Royaume Uni

• Salon Interoute & Ville

Du 2 au 4 juin voyage d etudes

Du 26 au 28 octobre a Metz

en Angleterre organise par

Salon consacre au transport

l'Agence Temos sur le thème

et a l'aménagement urbains

de l'urbanisme ecologique

Renseignements

au Royaume Uni

mr Internet a l'adresse

Renseignements au Ol 74 70 43 SO

www Interoute ville com
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Agenda

SALON DES
Ou L, au 6 juin 2010
liu 4 ;UJ S JilJjJ VIPPARIS -PORTE DE VERSAILLES

e

3 Salon des Solidarités
A cette date, deux solutions: vous êtes soit à l'Assemblée Générale des EEDF à Chalon-sur-Saône, soit à
Paris, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles
pour participer à la troisième édition de ce grand rendez-vous national des acteurs de la solidarité
internationale. Les 20 000 visiteurs et 250 exposants
attendus seront au cœur des enjeux de la Solidarité
Internationale. Ce salon offre un lieu de débats et de
réflexions avec de nombreuses conférences, des espaces d'animation tel le village des OMD (Objectifs du
Millénaire pour le Développement), un espace Web où
le public pourra tester en ligne des jeux éducatifs en
lien avec la solidarité internationale, un espace Éveil à
la solidarité destiné à sensibiliser les enfants de 4 à 12

SOLIDARITES
5741573200507/GFP/MBR/2

www.SalonDesSolidarites.org .~
ans à la solidarité internationale à travers des jeux et
des initiations aux cultures du monde. Chacun trouvera ainsi pendant le Salon une animation adaptée à
son profil, partant de l'idée que nous sommes tous des
acteurs potentiels de solidarité. Nous sommes donc
attendus comme visiteurs mais l'organisateur, dont la
coordinatrice n'est autre que Fanny Michaud, ancienne
responsable EEDF à Montluçon, nous propose d'intégrer
l'équipe d'une centaine de bénévoles qui animent les
différents espaces. C'est donc une occasion singulière
d'être dans les coulisses de l'événement, en contact
direct avec les acteurs de la solidarité internationale.
Plus d'informations sur www.SalonDesSolidarites.org
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à AU é JUIN

Salon des solidarités
La troisième édition du Salon des solidarités
se tiendra cette année Porte
de Versailles. Cette manifestation vise à favoriser la rencontre entre acteurs du secteur et à sensibiliser le grand
public aux enjeux de la solidarité internationale. Le salon
propose entre autres un village des Objectifs du millénaire pour le développement,
de nombreux débats, un espace d'éveil à la solidarité
pour les enfants ou encore
un parcours scolaire. 3 à
5 euros l'entrée, gratuit pour
les moins de 12 ans.
Rens. : www.salondessolida
rites.ora

SOLIDARITES
0749383200507/GST/MSL/2
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«Le char
des fées »
(1892),
Madeleine
Lemaire.

Jusqu'au 6 juin

FEMMES ET
J M-JMl
PEINTRES

:

R

osa Bonheur, Louise Abbéma, Berthe
J-ij VIonsot Elles
sont peintres en 1900, une
époque où les hommes dominent Certaines tiennent
aussi salon, comme Madeleine Lemaire qui recevait rue de
Monceau Parmi ses habitués, il y avait Colette, Sarah Bernhardt . Une expo ressuscite I ambiance des lieux dont
Proust fît la chronique > Lei femmes peinttes et les salons au temps
cle Prom/ > musee Marmottan blouet ( l ô ) unit iiianuottaa tom

cultureaaenda

jusqu'au 19 juil

ELLEN EXPOSE SES STARS
POUR CELLES (ET CEUX) QUI NE SERONT PAS À CANNES
POUR VOm « EN VRAI » LES STARS GRAVIR LES MARCHES
DU PALAIS, RENDEZ-VOUS AL BON MARCHÉ (7E), À L'EXPO
PHOTOS SIGNÉE ELLEN VON UNWERTH. CENT CLICHÉS
INÉDITS DE COMÉDIEN(NE)S CÉLÈBRES, ET LES VIDÉOS
DES MAKING OFF DES PRISES DE VUE. SOIT CANIN ES EN
DECALE, f Ellen Cinema» nuit lebonmanhetom

Les clés de la cité verte

En mai, fais ce qu il te plaît, en juin, file au jardin des Tuileries (I"), où se tiendra «Jardins, jardin», la manifestation
référence du jardin et du design extérieur Le thème. « Inventons les natures urbaines ' », l'occasion de piocher des idées de pros
On adore les ateliers pour jardiniers
Du rr an 4 juin
^
en herbe ! u u u jaidimjanim tom

Quatre soirees
a rAir libre

P

Distribution de riz
à Port-au-Prince.

AMBIANCE SOLIDAIRE
SOLIDARITE INTERNATIONALE NOUS DONNEN"
RENDEZ-VOUS AU SALON DES SOLIDARITÉS.
STANDS, ANIMATIONS, ATELIERS
ET CONFÉRENCES Y SONT ORGANISÉS POUR
PERMETTRE À TOUS DE DÉCOUVRIR,
DE S'INFORMER... ET DE S'ENGAGER?
PARC DES EXPOSITIONS, PORTE DE VERSAILLES
(IS1), WWW.SALONDE1SSOLIDARITES.ORG.

SOLIDARITES
0156493200509/GFP/AJR/2

our son « Domaine Privé », le groupe
Air s installe à la Cité de la Musique
(19') et en Salle Pleyel (8') pour quatre
soirées uniques L'occasion de les voir sur
scène avec des invités précieux, comme
Jarvis Cocker ou Au Revoir Simone On
en frissonne d'avance, uuu.iite-mttstqitefr

Femmes à nu

L

e point commun entre
l'épaule d'Anne-Sophie
Lapix, le sem d Arielle
Dombasle et la jambe de Julie
Depardieu •* Ces détails de stars ont
été photographiés par Carole Mathieu
et sont exposés à La Cantine du
Faubourg (I") Un hommage à la
femme dans sa diversité et sa beauce
Ol 42 5622 22 utt w lacantine cmt
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ircom crise
humanitaire
en direct
La rubrique du Portail Humanitaire Francophone
le site collaboratif pour faciliter l'action des acteurs de solidarite

N'Djamena, 9 h 30. Dans une demi-heure, la conférence de presse
commence : la tension monte ! Alexis et Éric préparent leur intervention
et réfléchissent aux messages qu'ils devront faire passer. Que dire ?
Les informations que leur groupe a recueillies sont maigres...
I O heures

La conférence de presse débute Alexis prend la parole ll explique la

façon dont son groupe a décidé d'intervenir dans cette partie du Tchad, où tout a
dérapé depuis quèlques iours Maîs les questions se font pressantes

ll doit

improviser Ëric complète les propos d'Alexis, au risque de le contredire

Et

l'insistance des |ournahstes met en évidence la fragilité des réponses
IO h 45 Alexis et Eric s'effondrent en nant I L'exercice est terminé Car c'était un
exercice Inscrits en master à i'Ircom, les deux garçons participent à une simulation
grandeur réelle En équipe, ils doivent prendre en charge une situation d'urgence
humanitaire

48 heures pour assimiler une masse d'informations, évaluer les

besoins, faire des choix sous la pression des autorités locales et des bailleurs,
calculer un budget, etc L'exercice met en évidence les compétences à acquérir
techniques, geostrategiques, interculturelles, maîs aussi ethiques et managenales
II est suivi d'une longue séance d'évaluation, qui permet a chacun, avec humilité,
de voir ses limites, maîs aussi ses points forts

L'Ircom sera present du 4 au 6 juin au Salon des
solidarités Carrefour d'échange pour les acteurs de la
solidarite internationale le salon met en avant les
projets menés tant par de grandes ONG ou les pouvoirs
publics, que par de petites associations Macadam est
partenaire du Salon des solidarités
www salondessohdarites org
SOLIDARITES
9243693200505/FO6/ALZ/2
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MOBILISATION

LE DÉFI MICHÉE

Sport et solidarité

« Souvenez-vous des pauvres »
Le Défi Nichée est une association d'inspiration évangélique qui s'est Lancée dans Le
plaidoyer politique pour lutter contre La pauvreté mondiale Après avoir été I un des intervenants principaux du culte de « Protestants en fête » à Strasbourg à L'automne
dernier, lassociation s est orientée vers la
date du 10octobre prochain 110/10/2010l avec
un objectif ambitieux mobiliser 100 millions
de chrétiens à travers Le monde, dont 10 millions s engageraient par une même promesse en faveur des pauvres, et toucher au moins
1 DOO responsables politiques ll s agit de
rappeler à ces derniers leurs engagements
dans le cadre des objectifs du millénaire pour
le développement extraire un demi-milliard
d êtres humains de l'extrême pauvreté d ici
à 2015.

SOLIDARITES
1574504200505/CDP/AMA/1

Deux actions sont prévues avant le mois d'octobre pour continuer à sensibiliser les chrétiens sur lenjeu de la pauvreté au niveau
planétaire Tout d abord, le troisième salon
des Solidarités, qui aura lieu porte de Versailles, à Pans, du 4 au 6 juin prochain Y
participeront surtout des acteurs de I humanitaire issus des milieux evangéliques À
cette occasion, le Défi Michée proposera à
ses visiteurs de signer une pétition adressée
par la suite à Nicolas Sarkozy
Deuxième action estivale une mobilisation
« Sport et Solidarité » lors des camps déjeunes et autres colonies de vacances ll s agit
d'une mobilisation coorganisée par le SEL
(Service d'Entraide et de Liaison! sous le label « Sport et Foi » L'idée est d organiser une
activite « autour d un enseignement biblique,
avec réflexion, épreuves sportives sponsorisées
en faveur des pauvres, animations ludiques,
suggestions de projets a soutenir » Les organisateurs de camps intéresses peuvent se
procurer un kit d'animation auprès du SEL
ou du Défi Michée, qui inclut notamment le
texte de la « Promesse », qui engage à se
« souvenir des pauvres » et à rappeler aux
dirigeants politiques leurs engagements Le
tout à confirmer par un empreinte colorée de
sa main ou de son doigt s
M. L.-B.
*• www.michee2010.org
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VIE PROFESSIONNELLE

Mouvements dans l'entreprise, agenda...
Patrick Lacombe rejoint HC COM du groupe LIBM
Medica en tant que Directeur Général. Ancien directeur de la visite médicale d'Astra Zeneca puis directeur des ventes de Boehringer Ingelheim. Patrick
Lacombe souhaite s'inscrire dans la continuité d'Hubert Chatelut pour la promotion de la visite médicale
et pharmaceutique. Il conserve la présidence de
l'Adrev (Association des directeurs de réseaux de la
visite médicale).

Le CGVM (Club des
Gestionnaires de Visite Médicale) a élu son
conseil d'administration pour 2010/2012. Il
sera présidé par José
Canena (L'Oréal) qui
remplace Philippe
Michault (Scheringplough) nommé viceprésident.
Au bureau, Benoît
Roure (Pfizer), trésorier ; François-Marie
Chambon (GSK), trésorier adjoint ; Pascale Kilhoffer (Expanscience), Secrétaire ;
Renaud Pingault
(Sanofi Pasteur MSD),
secrétaire adjoint ;
Les autres membres
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du conseil sont Maryse
Le HUT (Celgene),
Christelle Legros
(Johnson&johnson),
Frédéric de Beaufort
(Servier) et Yvan
G'sell (Octapharma)
Fred Hassan a été
nommé président du
conseil d'administration de Bausch&Lomb,
Bret Saunders devient
directeur général du
groupe
Hervé Nolasco a quitté Genzyme
Dimitri Chartier a
quitté Ranbaxy

Agenda
27 au 30 avril 2010 : 5e
Congrès Francophone
d'Allergologie Allergies Alimentaire
Palais des Congrès de
Paris - Porte
Maillot www.congresallergologie.com
30 avril 2010 :
Deuxièmes Rencontres Nationales
des ARCS et des TECs
Espace ASIEM 6, rue
Albert de Lapparent 75007 Paris - ARCetTEC@lablouseblanche.com
18 au 21 mai : Hopital
Expo-Intermedica
Paris expo Porte de
Versailles
http://www.hopitalexpo.com/
Vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 juin
2010: 3e Salon des
Solidarités à Paris au
parc des expositions

HOPITAL!
EXPO
INTER
MEDICA

18 > 21 ma i 2010
PPARIS I Porte de Versailles I Pavillon I

de la Porte de Versailles
http://www.salondessolidarites.org/accueil
24-26 juin 2010: 4 e
Congrès de la Médecine Générale à Nice
Acropolis
www.congresmg.fr

r- 3 saton DBS ~\

galia fflsaHB@B
?.;?-& 5 »^rf,°JSj
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CALENDRIER
DU Z<. AU 26 MAI
Ie congrès biennal sur la mutualité
d'aujourd'hui et la pérennité des
valeurs. Organisé par l'association des assureurs mutuels et
des coopératives d'assurance en
Europe (Armee), Gènes, Italie
Rens www armee eu org
DU 27 AU 28 MAI
"Vers une europe
de la santé : libre choix, efficience
et qualité des soins." 1er congres
européen de l'hospitalisation
pnvee,pavillon Dauphine,
Paris Tarif 295 € Rens
www espace événementiel com
ou partenaires@espace
événementiel com
ou OI 42 713402

I" JUIN
Conseil d'administration
de la Cnaf a Paris

nationales du grand âge,
organisées par Idéal
Connaissances, Paris
Rens Idéal Connaissances
0145150909oucqueille@
idealconnaissances com
DU HT <, J U I N
"Crise financière, crise
sociale, crise des
,
financements : les Ccas en
recherche." 33e rencontres
de l'Association nationale
des cadres communaux de
l'action sociale (Anccas),
Saintjean de Luz Urrugne
Rens 0559516141 ou
I
www33emerencontreanccas fi
DU UU 6 JUIN
Salon des solidarités

Porte de Versailles, Paris Rens
www salondessolidarites org
DU 7 AU ll JUIN

("JUIN
"Quel avenir pour
l'accompagnement du projet
de vie de la personne en perte
d'autonomie ?" 4e assises

SOLIDARITES
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Le 47e Congrès de la CFDT. Tours

Rens www cfdt fr
9 JUIN
ll* journée d'économie de la Santé
sur régionalisation et performance
du système de santé

Eléments de recherche : SALON DES SOLIDARITÉS : salon du 4 au 6 Juin 2010 à Porte de Versailles Paris 14ème, toutes citations

MAI/JUIN 10
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 33

35 BOULEVARD DES INVALIDES
75007 PARIS - 01 53 85 53 85

Page 1/1

AGENDA
DU 4 AU 6 JUIN
La 3-édition du Salon
des soldantes permettra
au grand public de rencontrer
des associations, des
organismes de cooperation des
structures d appui au montage
de projets, des entreprises
et des collectivites locales
engagées dans la solidarite
internationale Dans l'espace
• Découverte ', on apprendra
en plus à consommer solidaire I
Et, avec le parcours
• Engagement -, on connaîtra
les bons plans pour
se (armer dans les metiers
dè l'humanitaire
Parc des expositions,
Porte de Versailles. Paris 15V
DU <i

Salon Autonomie Pans,
consacre au handicap,
a l'accessibilité
et la perte d'autonomie.
Paic des expositions.
Porte de Versailles, Paris ISLE 17 JUIN
Réunion du conseil regional,
57, rue dè Babykme, Paris 7*.
1

*"«

"'IN

Reunion de synthèse dans
le cadre du debat public
sur la liaison à grande vitesse
Roissy-Picardie
Salle Jacques-Brel à Gonesse
(95), a 20 heures.

SOLIDARITES
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QUESTION DU JOUR »» Observe-t-on une montée de la violence dans les banlieues ?
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Comment éveiller
son enfant à la foi ?
cela plutôt bien, mais je ne sais pas
lui faire partager ce que je ressens. »

orsque, entre
3 ans et 7 ans, émergent des questions des enfants sur Dieu, la vie, la
mort, la création du monde, qui sont
autant d'ouvertures pour un éveil à
la foi, beaucoup de jeunes parents
se trouvent désemparés, malgré la
foi qui les anime. «Comment leur
parler de l'amour de Dieu, lui qu'on
ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on
ne saisit pas ? Comment leur dire qu'il
est là dans notre vie, lui que l'on ne
peut pas leur présenter? Comment
leur faire saisir que notre foi en lui
nous guide?», résume Marie-Agnès
Gaudrat, qui donne dans ses livres
quèlques pistes (lire Repères)
Autrefois, la foi ne soulevait pas
tant de questions... ou tout du
moins, pas chez les plus jeunes.
«Quand ma mère me parlait de
Dieu, je l'écoutais sans broncher,
raconte Juliette. Aujourd'hui
quand ma fille de 5 ans me pose
des questions sur ma foi, je trouve

SOLIDARITES
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L'adulte ne devra pas se
figer dans une attitude de
transmetteur mais plutôt
« être avec » l'enfant
et le faire évoluer
dans un monde où Dieu
peut trouver sa place.

Pourquoi les parents d'aujourd'hui
sont-ils si embarrassés ou ont-ils le
sentiment d'être si maladroits? La
catéchiste italienne Sofia Cavaletti
(lire Repères), qui a mis au point
et développé une méthode d'éveil
spirituel inspirée par les principes
éducatifs de Maria Montessori,
souligne que le désir de transmettre
de l'adulte est souvent parasite par
l'idée qu'il se fait de l'incapacité de
l'enfant à saisir ce qui le dépasse : «II
y a la conviction - bien qu'elle ne soit
pas souvent clairement avouée - que
l'enfant n'est pas capable de recevoir
des choses si grandes. Or, poursuit
Sofia Cavaletti, je suis persuadée que
la réalité est tout autre : c'est nous, au
contraire, qui sommes incapables de
les transmettre avec la simplicité nécessaire. »
Transmettre la foi, ce peut être en
effet, et peut-être d'abord, transmettre le bonheur de vivre. C'est ce que
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Face à leurs jeunes enfants
qui les interpellent sur leur foi, les parents
ne savent pas toujours comment
se comporter ni comment les accompagner
dans leur cheminement spirituel

Famille allumant une couronne de l'Avent. Transmettre la foi a son enfant peut passer par des instants de bonheur de pie de silence ou de partage
pense le P Christoph Theobald (I),
théologien jésuite, qui affirme que la
foi dans la vie est première et innée
«l'inquiétude genérale par iappoit
a la transmission, dit-il, ne doit pas
nous faire oublier cet elementaii e le
jaillissement de la foi en la vie » Si
l'on ne peut dissocier croire et croire
en la vie les parents se trouvent
donc renvoyés à leur rôle premier
donner la vie « Cette loi, poursuit il,
oppose une barrière infranchissable a
toute strategie volontariste de transmission, maîs nous libete aussi pom
lessentiel » Lessentiel étant de vivre,
d'aimer, de laisser «transpirer» a travers nous, tes expériences de vie sur
lesquelles nous n avons pas prise et
qui éveilleront spirituellement l'enfant, au lieu de vouloir absolument
lui transmettre un bagage spirituel
«Les parents transpneni, les enfants
respirent», renchérit le P Jean-Luc
Ragonneau, jésuite
La psychanalyste Nicole habre (lire
Reperes) confirme cette capacite de
l'enfant à se construire spirituellement, si les parents savent lui donner
«des pierres d'attente» comme la capacite d accueil, d'émerveillement,
de faire silence, de recevoir (2)
Pour lui, l'expérience est premiere
«A tel point, dit la psychanalyste,
aue l'enfant se construit une image
de Dieu en fonction de son experience
SOLIDARITES
1008414200503/GEH/AYM/1

de vie, de la façon dont il est trane,
dont on lui parle Son experience
colore son image de Dieu »
l'ouï que ces «pierres d'attente
deviennent pieires anguilles», la
presence attentive ct respectueuse
de l'adulte aux cotes de l'enfant est
essentielle De nos jours, le savoir
intellectuel s'est considérablement
développé pour satisfaire la cuno
site des enfants maîs aussi pour
rassurer les parents II est plus facile
d'expliquer a I enfant ce que la Bible

nous apporte que de lui parler de
la Résurrection, et ainsi contenir lc
questionnement de l'enfant, plutôt
que de le laisseï se developper
Car la foi n'est pas une somme
de connaissances ni de savoirs
Ladulte ne devra donc pas se figer
dans une attitude de transmetteur,
maîs plutôt «être avec» I enfant et
le faire évoluer dans un monde
ou Dieu peut trouver s>a place, en
évitant de le bousculer, de le traîner d'activité en activite, ou de lui

offrir sans cesse ces distractions qui
encombrent son espace interieur
«Plutôt que de lui faire prononcer
des mots ou prendre des attitudes,
entraînons-le a mvielajoie lessence
ou le pal tage», suggère Nicole Fabre
J e plus important pour l'enfant,
c'est qu'il y ait cohérence entre ce
que I adulte dit et ce qu'il vit Ainsi
quand un parent emmené l'enfant
rendre visite a quelqu'un de malade,
ce moment de vie partagée

REPERES

Quèlques livres
I Pour partager avec l'enfant :
- Pour parler de Dieu, je te dirais, texte de Marie-Agnès Gaudrat et illustrations d Ulises Wensell. Ed Bayard jeunesse. 9 €
- Les Visages de Dieu, texte de Marie-Hélène
Delval et illustrations dè Barbara Nascimbeni,
Ed Bayard jeunesse 14,90 €
I Pour les adultes.
- Le Potentiel religieux de l'enfant,
deSofiaCavaletti.Ed DDB 23 €
- Le Dieu de l'enfant, de Nicole Fabre,
Ed Albin Michel 12,90 €
- Vivre l'Évangile dans la famille,
de Joseph Wresmski, Ed ATD Quart Monde, 5 €

- Parler de Dieu avec les enfants du XXI e siècle,
de Joëlle Chabert et Francois Mourvillier,
Ed Bayard. 1 5 9 0 €
- La transmission, un défi impossible ?
de Jean-Noël Bezancon, en collaboration avec
Pierre Chalvidan et Frederic Meunier,
Ed Desclee de Brouwer, 14 €
I Pour les enfants de 4 à 8 ans :
- Pomme d'Api Soleil, les grandes questions
des tout-petits et l'éveil à la foi chrétienne
N°d avril-mai «Quand on meurt, on va au ciel 7 »
5,90 €
I Pour les enfants à partir de 8 ans :
- Martin, la soif de vérité, de Brunor
et Dominique Bar Ed Mame-Edifa, 11 €.
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est un moment précieux pour parle à sa créature», dit-elle.
Parler de Dieu en famille est une
l'enfant. Cette expérience de l'attention à l'autre sera plus féconde affaire délicate qui demande une atqu'une injonction morale. De même titude spirituelle «d'engendrement»,
un câlin au coin du feu avec son comme le préconise le théologien
père... Quel rapport avec la spiri- André Fossion (3) : «II faut savoir se
tualité? «Un rapport essentiel, ex- laisser évangéliser par ceux-là mêplique Nicole Fabre, l'apprentissage mes que l'on s'efforce d'évangéliser.
du calme qui conduit à l'intériorité, L'annonce est nécessaire à l'enfant
à la familiarité avec la vie intérieure, qui découvre des choses nouvelles,
au sein duquel peut se développer ce mais aussi à l'adulte qui a besoin de
faire pénétrer de plus en plus profontravail inducteur de spiritualité. »
Un accompagnement juste permet dément des choses souvent restées à
à l'enfant d'enrichir son expérience, la surface. » La famille devient alors
lorsque l'adulte ose dire, avec ses un «espace éveilleur» pour tous ses
maladresses, ce qu'il pense et croit. membres (4).
La vie spirituelle des 3-7 ans
Et même ses doutes, s'il en a. Avoir
le souci d'éveiller, c'est aussi res- s'éveille au contact d'adultes qui
pecter les découvertes que l'enfant ont eux-mêmes une vie spirituelle,
fera par ailleurs, accepter de n'être et savent intuitivement qu'il s'agit
pas le seul canal de transmission. moins de discourir que de préparer
l'espace que l'enfant apprendra à
habiter. Selon les mots du P. Joseph Wresinski, fondateur d'ATD
Quart Monde, l'important c'est
d'«être le creuset qui va permettre
à l'autre de prendre son envol, de le
prendre librement, sans que lui soit
désignée d'avance la terre promise
vers laquelle il doit aller».

L'important c'est
d'« être le creuset qui va
permettre à l'autre
de prendre son envol,
de le prendre librement,
sans que lui soit
désignée d'avance
la terre promise vers
laquelle il doit aller».

Si les parents ne sont pas prêts ou
trop ancrés dans le dogmatisme,
l'enfant ne se sentira pas autorisé
à penser différemment. Sofia Cavaletti met ainsi en garde contre
toute pression, même en toute
bonne foi ! «L'aide que l'adulte peut
fournir à l'enfant n'est que préliminaire et collatérale et s'arrête - doit
s'arrêter - au seuil du "lieu" où Dieu

SOLIDARITES
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ÉVELYNE MONTIG1MY

(1) Transmettre, partager des valeurs,
susciter des libertés, Semaines sociales de France, 2006.
(2) «Lenfant et sa spiritualité» de
Nicole Fabre, article paru dans la
revue La Chair et le Souffle,
httpV/www.lachairetlesouffle org/
IS] Une pastorale pour la vie, la pastorale d'engendrement, par André Fossion, conférence donnée à Nanterre
enjum 2006,
http .//www.lumenviate.be
M « Quand la foi des petits s éveille »
de Pierre Schmidt, dans La Croix du
17janvier2007.
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TEMOIGNAGES

L'éveil à la foi ne passe pas uniquement par la parole, mais par le partage
d'expériences de vie avec ses enfants

Transmettre la foi dans la vie quotidienne
« Expérimenter
un certain accueil
des autres »
Anne, 41 ans mère de deux filles
dell et 5 ans et d un garcon de 9 ans
«Je n'ai jamais eu en tête de transmettre
quelque chose aussi je ne me rappelle pas
avoir eu des difficultés pour parler de Dieu
avec mes enfants Ce qui me semble important, e est que nos enfants voient leurs parents
vivre leur foi avec sérénité, expérimenter un
certain accueil des autres Pour moi croire
n a rien de moralisant, nous n allons pas a
la messe tous les dimanches Par contre,
quand il y a un baptême, nous y allons tous
ensemble, en famille Et puis nous avons
toujours participe en couple aux célébrations
d eveil a la foi de nos enfants Je sais que, pour
eux, e est important que nous sovons la, pour
vivre ensemble ce temps d'éveil spirituel Je ne
pense pas que nous ayons, en tant que chrétiens, un modèle de vie particulier La seule
difference, c'est que ce que nous faisons, nous
le faisons en lien avec notre foi Pour moi, être
chrétienne, e est d'abord sortir de son individualisme et c'est cela que j'ai surtout envie
de leur transmettre, si transmission il y a 1 »

« Répondre à leurs
questions sur la mort?»
Xavier, 38 ans veuf père
de deux garcons de 3 et 5 ans
« Depuis que leur mere est morte, mes fils me
posent des questions ' C'est quoi la mort? Ou
elle est, maman ? Ett ce qu'on la reverra? Est
ce qu elle me voit? Est-elle avec Dieu ?' Toutes
ces questions m'ont beaucoup secoue Je ne
savais pas comment y repondre Au début,
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je cherchais dans ma memoire les bribes de
cafe qui me restaient Puis j'ai demande a
ma mère, très investie dans sa paroisse, de
repondre a ma place Maîs je me sentais
frustré, dépossède de mon rôle d éducateur
Apres tout, il s agissait de quelque chose qui
ne concernait que nous trois' Alors j'ai décide de me mouiller Je les ai inscrits dans un
groupe d eveil à la foi Au debut ils y allaient
seuls et je n arrivais qu a la fin de la séance
Maîs à chaque fois ils semblaient si joyeux
que cela m'a donné envie d'y assister avec eux
Le prêtre qui animait et les parents organisateurs ont su m'accueillir avec tellement de
gentillesse que j'y vais maintenant régulièrement Cela m'apaise moi aussi »

«J'ai eu envie
de rendre grâce »
Céline, 28 ans divorcée, mère
dune petite fille de 6 ans
«Depuis mon divorce, j ai rompu avec
l'hghse, maîs ma fille rn a convaincue de venir
avec elle faire une marche avec son groupe
d eveil a la foi Je n'étais pas ravie lorsque nous
sommes parties a 5 heures du matin, en car
Au programme un jeu de piste biblique ' En
route, je me disais que j avais passe l'âge
Nous devions faire plusieurs expériences
comme franchir un ruisseau pieds nus pour
entrer dans l'expérience de la traversee de
la mer Rouge par des Hébreux Ce fut une
decouverte extraordinaire j'ai compris, en
me déchaussant pour descendre dans le
ruisseau puis remonter de l'autre cote, toute
la symbolique de cette traversee Et quand
le prêtre a expliqué aux enfants que cette
traversee rappelait l'expérience que fait tout
croyant le jour de son baptême cela m'a
éclairée Ma fille a vu mon emotion Elle es!
venue me prendre la main Je me suis sentie
si proche d'elle J ai eu envie de rendre grâce
pour LC moment si fort »

« Je suis devenue
conteuse biblique »
Sandrine, 40 ans, mere
de jumeaux de 7 ans
«Un jour, entraînée par une amie catéchiste,
j ai décide de devenir conteuse biblique pour
mes enfants Je me suis formée seule avec mon
amie J'ai étudie quèlques récits fondateurs
avec attention Puis je me suis lancee' Un
soir au bord dc leur lit, j'ai commence à ra
conter l'histoire de Samuel a mes enfants Ils
étaient sidères' Jamais je n'aurais cru pouvoir
ressentir une telle joie partagée avec mes fils
Certes le fait d'avoir lu au préalable le récit tres
attentivement a fait que je me sentais tres 'inspirée' , maîs a chaque fois que je commence un
récit ce qui me touche infiniment, e est la ferveur avec laquelle mes deux fils entrent dans le
récit en rn écoutant Parfois I un d eux fait un
commentaire, ou évoque un personnage, maîs
je me garde bien d'intervenir Je respecte trop
ce moment ou ils s'approprient le texte a leur
façon A ce moment précis, j'ai I impression de
leur transmettre une tradition Cela a change
mon regard sur la Bible je comprends pourquoi le Livre a tellement d importance chez les
Juifs II m'a fallu travailler dur pour trouver le
bon tempo (intonations, intensité de la voix,
descriptions suggérées), maîs l'expérience spirituelle que nous vivons ensemble est d une
telle force Cela m'évoque une phrase de
Danielle Monneron (I), pionnière de l'éveil a
la foi 'Et si une communication s'établit dans
un va et vient entie les personnes, entre l'image
et le teTcte, entre hier el aujourd'hui, alors un
souffle pourra passeï Le souffle qui révélera
peut être quelques-unes des choses cachées
depuis le commencement du monde ' »
RECUEILLI PAR E M

(11 Un tresor cache de Joëlle Chabert Danielle Monneron et Francois MourviUier
Ed Centurion, 1982
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ENTRETIEN »» P. Jean-Noël Bezançon,
curé de paroisse à Saint-Maur-des-Fossés (diocèse de Créteil] (1)

«La transmission, c'est un partage,
un compagnonnage»
L'éveil spirituel
ne s'apprend pas,
il se suscite, en prenant
son temps et en respectant
la liberté de l'enfant
a transmission de la foi
est-elle devenue un défi
impossible?

L

P. JEAN-NOËL BEZANÇON : II est
de bon ton aujourd'hui de se lamenter sur la transmission, mais, même
si l'on constate qu'elle n'est pas simple, la transmission de la foi ne va
pas si mal ! Elle se fera toujours là où
les gens se sentent concernés.
Être très investi facilite-t-il la
transmission?
Il faut être passionné pour transmettre, mais gare à l'overdose ! Les
parents militants de la transmission sont rarement de bons « transmetteurs ». Il arrive que des parents
trop engagés dans les associations
aient du mal à transmettre à leurs
propres enfants...
Comment aider les adultes qui
se sentent en panne de transmission?
D'abord, il faut les aider à identifier les difficultés, car il y en a! La
plus importante est la multiplicité
des messages qui interfèrent avec
le message que l'on veut transmettre. Même si le milieu familial est
homogène, l'enfant entend à l'école
ou à la télévision des messages contradictoires, sans parler d'Internet.
Mais il comprend aussi qu'il existe
d'autres voies. C'est à la fois positif
et difficile pour l'enfant, car il doit
faire le tri. Très jeune, il doit discerner entre plusieurs messages.
Qu'est-ce qui est, selon vous, le
plus important à transmettre à
un enfant?
La liberté intérieure ! Je rejoins ici
le point positif de la multiplicité
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des messages qui sont reçus par
l'enfant. Parce que transmission
signifie aussi contagion. Ce qu'il
est donc important de donner à
l'enfant, ce sont les moyens de
discerner et la capacité de dire non.
Non à une transmission à laquelle il
n'adhère pas, non à certaines sollicitations des copains de l'école, etc.
C'est ce que j'appelle une éducation
à la liberté.

Le maître mot de la transmission,
c'est donc l'échange?

Si un enfant refuse la transmission, quelle attitude avoir?

Comment aider les parents qui
culpabilisent de ne pas savoir
transmettre le goût de Dieu?

Quand il y a résistance à la
transmission, on parle aussitôt
d'un certain subjectivisme. Moi,
je pense que c'est plutôt positif!
L'acquisition de l'esprit critique est
essentielle aujourd'hui, car les enfants seront de plus en plus soumis
à un foisonnement de propositions.

« L'essentiel est
de donner la capacité
de pouvoir goûter.
On est responsable
de ce que l'on sème,
pas de ce qui pousse ! »
L'éveil spirituel ne s'apprend pas,
il se suscite, on éveille l'intérêt de
l'enfant. Le moteur principal, c'est
lui, ce n'est pas nous!
Quelle est la bonne attitude à
adopter?

Transmettre avec respect,
authenticité. En prenant surtout
du temps avec ses enfants. La
transmission se fait petit à petit,
par le temps passé gratuitement
avec eux. Comme cette famille
qui chaque été passe dix jours,
seule, en pleine campagne en
autarcie, avec un âne pour porter
les bagages. Une expérience communautaire sans parasitages.

Je crois beaucoup en effet à
la réciprocité. Il faut fusiller le
schéma émetteur-récepteur! La
transmission, c'est un partage,
un compagnonnage. On avance
ensemble. On apprend l'un de
l'autre. La transmission s'inscrit
aussi dans la fratrie, dans la famille élargie...

D'abord en les rassurant. Il faut
beaucoup de temps pour transmettre. C'est comparable à l'agriculture, comme dans les paraboles.
La foi reste un espace dè liberté.
Dans une fratrie où tout le monde
est élevé de la même manière, certains accrochent et d'autres pas...
Les parents doivent consentir à
ce que leurs enfants n'adhèrent
pas, ou différemment, à ce qu'ils
croient. L'essentiel est de donner
la capacité de pouvoir goûter. On
est responsable de ce que l'on sème,
pas de ce qui pousse!
Et les grands-parents?
C'est gênant, si l'un des parents
bloque totalement sur Dieu; mais,
quelquefois, les grands-parents
apparaissent alors comme providentiels. Pour moi, la transmission
ne se fait pas par un canal unique,
je crois à une espèce de réseau.
Dans l'ensemble des voix discordantes de notre société, le milieu
familial est une sorte de terreau.
La transmission se fait autant par
le parent que le grand-parent, le
parrain ou la marraine...
RECUEILLI PAR ÉVELYNE MONTIGNY

H) Auteur de La transmission, un défi
impossible7 en collaboration avec
Pierre Chalvidan et Frédéric Mounier,
Éd. Desclée de Brouwer, 14 €.
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L'édition religieuse ouvre
aux parents le champ des possibles
De nombreux ouvrages
permettent aux parents
d'aborder le thème de
la foi avec leurs enfants,
et ce dès leur plus jeune âge
I existe aujourd'hui des moyens
très remarquables chez les
éditeurs religieux pour accompagner les parents. Selon
Delphine Badreddine, éditrice à
Bayard Éditions, «le rôle de l'édition d'éveil à la foi, c'est d'ouvrir le
champ des possibles». Au départ de
cette aventure éditoriale donc, la
conviction profonde, portée par
Danielle Monneron, Joëlle Chabert et le P. François Mourvillier à
Pomme d'Api, qu'il faut rompre avec
le dogmatisme et que la meilleure
façon d'éveiller la spiritualité des
petits, c'est de célébrer la vie.
Marie-Agnès Gaudrat, longtemps
rédactrice en chef de Pomme d'Api
Soleil, développa cette pédagogie
au travers des illustrations: «Nous
prenons appui sur des émotions, des
sensations que les enfants connaissent bien pour traduire le mystère
de Dieu: la solidité du rocher sous

I
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leurs pieds, la caresse invisible du
vent sur le visage... »
Ces images fortement symboliques donnent à l'adulte les clés
pour faire sentir au tout-petit qu'il
y a quelque chose qu'il ne voit pas
avec ses yeux, mais auquel il peut
croire. L'enfant entre ainsi peu à
peu dans l'au-delà du visible.

La meilleure facon
d'éveiller la spiritualité
des petits, c'est
de célébrer la vie.
Les nombreuses productions
actuellement sur le marché sont
autant d'outils de transmission
de la foi. Aux parents de faire
leur choix. Parce que même si
les livres d'éveil s'adressent aux
enfants, l'adulte reste le «cœur
de cible», et sa mission essentielle
est d'abord de les accompagner.
Les auteurs soufflant aux parents
les mots qui leur manquent, pour
réagir à ces fameuses questions
déstabilisantes des petits par des
réponses «ouvertes», qui laissent

l'enfant libre d'adhérer ou non et
de poursuivre le dialogue.
Et comme le «faire avec» vaut
mieux que les explications souvent réductrices, Anne Gravier,
mère de famille nombreuse, a
imagine, avec 1001 idées pour vivre en chrétien toute lannée (I), un
manuel pratique qui réunit parents
et enfants dans leur avancée sur le
chemin de la foi.
L'éveil, c'est aussi initier l'enfant à
la communauté de croyants. C'est
dans cet esprit que Christine Pedotti, qui a dirigé longtemps le
département religieux des Éditions
Fleurus-Mame, a conçu la fameuse
gamme des Théo, l'encyclopédie
catholique des enfants, dont l'une
couvre plus particulièrement la période de la petite enfance (2).
É. M.
(ll 7007 idées pour vivre en chrétien
toute l'année, texte d'Anne Gravier et
collectif d'illustrateurs, Éd. Bayard
jeunesse, 2010, 19,90 €.
[2) Mon premier Théo, l'encyclopédie catholique des petits enfants, de Christine
Pedotti. Éd. Droguet et Ardant/Mame,
2006, 16 €.
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LIEN DE FAMILLE

Pilote et fille
de champion

Margot Laffite, passionnée d autos assume le nom de son pere

Pilote et journaliste
automobile (i), Margot
Laffite n'est pas tombée
dans une marmite
d'huile moteur
quand elle était petite
Son pere, le champion
de Formule i, ne voyait
pas d'un tres bon œil
ses débuts dans son
univers professionnel
"on pere était un
grand pilote de
-Formule I et je
ne le savais pas Quand nous
étions petites ma sœur et moi
il ne nous parlait jamais de son
metier On savait qu il était
question de voiture maîs ça
sarrelaitla II ne nous a jamais
emmenées sur un circuit A
I epoque les courses étaient
plus dangereuses il voulait
sans doute nous préserver II a
arrete sa carriere sur un grave
accident et e est seulement a ce
moment la que j ai compris en
quoi consistait son travail
Je croîs aussi qu il ne voyait pas
tres bien ses filles dans ce milieu
reserve aux garçons Comme
beaucoup d hommes de sa ge
neration il est un brin macho
J ai commence a m intéresser a
23 ans aux voitures a travers
une course sur glace a laquelle
j avais ete invitée avec ma soeur
La premiere chose qu il nous a
dite Vous allez etre ridicules
Quand il a compris que je
n avais pas envie de faire de la
tres haute compétition il s est
adouci )enavals aucune pres
sion aucune ambition sportive
donc il a fini par rn aider J ai fl
gure dans des courses de Grand
Tourisme dans la meme ecurie
que lui Je me suis retrouvée
dans sa voiture il rn a donne
beaucoup de conseils Ç était
la premiere fois qu il rn aidait
dans ce metier car il avait lou
jours eu pour politique de nous
SOLIDARITES
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laisser nous débrouiller seules
ma sœur et moi A ce moment
la il a réalise que je ne faisais
pas ça en dilettante du coup il
a commence a me prendre au
sérieux si I on peul dire Car
il ne considère pas la course
automobile comme un metier
pour lui e est une passion qui
permet de gagner sa vie Mam
tenant je croîs qu il est heureux
de constater que moi aussi je
vis de md passion
Je me sens bien dans ce milieu
d hommes Ca peut paraitre
étonnant pour une femme
d aimer le bruit du moteur
de reconnaître I odeur d un
embrayage qui chauffe Ma
mere n a jamais rien compris
a tout cela Un jour que je
conduisais trop vite elle rn a
dit lai passé ma vie à avoir
peur en venture avec ton pere et
maimenant e est avec toi Le
gout des autos puissantes ne
rn empêche pas d etre feminine
D ailleurs je croîs que j arrive
au bon moment dans ce milieu
car les femmes jouent un rôle de
plus en plus important dans le
choix dune voiture Les formes
se sont adoucies on soigne le
cote pratique pour les bagages
et les enfants Pas mal de voitu
res sont aujourd hui conçues en
priorité pour les femmes Ç est
pour cela je croîs qu on fan
appel à moi pour présenter
des emissions de television
sur les voitures On peut aussi
imaginer que le nom de mon
pere n est pas etranger a cette
petite reussite Beaucoup de
gens le pensent et ils ont raison
J assume oui le nom de Laffite
rn a beaucoup aidée
RECUEILLI PAR
JEAN FRANÇOIS FOURNF.L

[1] Elle presente le magazine
<V6 «sûr AB Moteur et NT1
SUR WWW LA-CROIX COM

Retrouvez Margot Laffite
en video

Eléments de recherche : SALON DES SOLIDARITÉS : salon du 4 au 6 Juin 2010 à Porte de Versailles Paris 14ème, toutes citations

26 MAI 10
Quotidien Paris
OJD : 95129
Surface approx. (cm²) : 2691
N° de page : 1

18 RUE BARBES
92128 MONTROUGE CEDEX - 01 74 31 60 60

Page 10/12

LES CHOIX DE LA CROIX
LIVRE ENFANTS

CD ENFANTS

COMMENT ELEVER
UN ÉCUREUIL DE COMPAGNIE
d'Axel Scheffler
Éd. Hélium. 40 p.. 9.90 €

D'UNE ILE A LAUTRE.
CHANTS ET BERCEUSES
de Serena Fisseau
CD Naïve. 40 minutes. 17 €

Voici un livre
désopilant
et pourtant
fort sérieux,
à l'origine. Le
talentueux
Axel Scheffler
s'est en effet
emparé d'une
encyclopédie
pour enfants
parue en 1910
dont il a extrait
ces préceptes
sur l'écureuil
Mu»
de compagnie.
L'idée est plutôt
incongrue aujourd'hui, les conseils donnés,
certes plein de bon sens, semblent parfois
assez saugrenus, maîs c'est surtout le contraste entre un texte d'une précision toute
scientifique et les images drolatiques qui fait
le sel de ce petit livre très attachant.

Vingt berceuses, chantées en balinais,
créole, indonésien, tahitien, malgache,
ou japonais . Serena Fisseau, d'origine
indonésienne, chante d'une voix simple,
chaude et intime, tout juste accompagnée
de petites percussions. C'est beau à entendre, c'est doux, et tendre comme un enfant
qui dort Les langues étrangères ont ceci
d'étonnant qu'elles plongent l'auditeur dans
le monde mystérieux propre à l'endormissement C'est sans doute un des plus beaux
disques de l'année pour les tout-petits et
leur famille

f

» DÈS 4 ANS

YAEL ECKERT
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I DÈS LA NAISSANCE
BLANDINE CANONNE

LIVRE ADOS
HENDERSON'S BOYS: L'EVASION
de Robert Muchamore
Éd. Casterman, 256 p., 15 €
L'Évasion est le premier tome d'une nouvelle
série dérivée de Cherub, la série à succès
qui a fait connaître ce prolifique auteur

britannique. Dans cette nouvelle saga,
Robert Muchamore remonte aux origines
de Cherub, cette agence d'espionnage britannique imaginaire, composée d'agents
mineurs orphelins de 10 à 17 ans rompus
à toutes les tech niques de renseignement et
d'infiltration. Si la série Cherub se déroule
à notre époque, Henderson's Boys débute
en France, en juin 1940, alors que l'armée
allemande nazie pénètre dans Paris. Dans la
région de Beauvais (Oise), Marc Kilgour, un
orphelin de 12 ans, prend la fuite au hasard
des routes, en pleine débâcle. Luttant pour
sa survie, ses pas le conduisent vers Paris.
Pendant ce temps, dans la capitale, un père
anglais et ses deux enfants, Paul, ll ans, et
Suzie, 13 ans, s'efforcent, eux aussi, de fuir
vers le sud À Tours, ils sont victimes d'un
mitraillage. La mort de leur père laisse Paul
et Suzie livrés à eux-mêmes Leur vie est en
danger Rien a priori ne relie les trois adolescents, sauf le nom d'un certain Charles
Henderson, un agent de renseignement
britannique qu'ils vont tenter de retrouver. Bâti sur un rythme trépidant, dans un
contexte historique bien dépeint (certains
passages sont cependant déconseillés aux
plus sensibles), ce premier tome se révèle
très efficace et tient en haleine. On attend
la suite avec impatience !
> À PARTIR DE 13 ANS
MARIE AUFFRET-PERICONE

Eléments de recherche : SALON DES SOLIDARITÉS : salon du 4 au 6 Juin 2010 à Porte de Versailles Paris 14ème, toutes citations

26 MAI 10
Quotidien Paris
OJD : 95129
Surface approx. (cm²) : 2691
N° de page : 1

18 RUE BARBES
92128 MONTROUGE CEDEX - 01 74 31 60 60

Page 11/12

METEO-JEUNES

Les adolescents
ont le « Goudurix »
Dans les parcs
d'attractions,
les adolescents raffolent
des sensations fortes

A

u Parc Astérix, des
groupes d'adolescents
se pressent dans la file
d'attente devant l'entrée de
«Goudurix». Des cris jaillissent
de ce grand huit géant quand
le wagonnet aborde une série
de sept loopings renversants.
Les candidats au grand frisson
suivent du regard le circuit qui
défie les lois de la pesanteur.
D'autres s'extraient de leurs
sièges, l'air radieux de celui
qui a surmonté sa peur... À
une autre extrémité du parc,
«Tonnerre de Zeus», une montagne russe en bois, s'élève à
30 mètres de haut et propulse
les plus intrépides à 80 km/h.
«Les jeunes plébiscitent ce type
d'attractions. Mais entre la 3D et
les jeux vidéo interactifs, ils ont
la possibilité de se placer dans
des situations de plus en plus
incroyables. Il existe une vraie
course aux équipements dans les
parcs en Europe, dans le sens du
toujours plus haut et toujours
plus vite», explique Julien Le
Bigot, directeur marketing du
parc situé dans l'Oise. Outre
les sensations de vertige, de
vitesse et de perte d'équilibre,
le parc gaulois n'hésite pas à
jouer la surenchère, avec des
effets aquatiques, éclaboussures, tourbillons et cascades
en série. Les parcs ont bien
compris l'intérêt de proposer
la carte «frayeur». À Disneyland, les effets spéciaux sont
rois. Les adolescents raffolent
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JEM B R E F I

VIE PROFESSIONNELLE

du fameux « Space Mountain »,
qui les «propulse dans l'espace». Dernière-née du parc
Walt Disney Studios, «La tour
de la terreur » offre une « chute »
vertigineuse de 13 étages, un
véritable régal pour les amateurs de frissons.
À NOTRE AVIS

Pour le parent d'adolescent,
ce goût pour les attractions à
sensation est d'autant plus
étonnant qu'il a le sentiment
qu'il n'y a pas si longtemps,
son enfant réclamait ses bras
sur le manège de chevaux de
bois... Pourquoi les adolescents aiment-ils tant les sensations fortes? D'abord parce
que, confrontés à leur corps en
mutation, ils ont besoin d'en
connaître les limites. L'adolescence est aussi le moment
des défis, de l'envie de dépassement, de compétition, voire
d'héroïsme, souvent encouragée par le groupe d'amis avec
lequel les jeunes participent à
ces attractions. S'exposer à des
séries de loopings traduit aussi
le désir de jouer « pour de rire »
avec la mort. Comme avec les
films d'horreur, ils jouent à se
faire peur pour exprimer des
peurs internes, s'en libérer et
apprendre à les dominer. Pour
éviter qu'un adolescent place
la barre toujours plus haut ou
s'expose à d'autres sensations
fortes moins encadrées, il peut
être utile, côté parents, de le
féliciter pour son « exploit » et
d'avoir su dominer sa peur...
Une façon d'admettre que
désormais il n'est plus un
enfant.

La journée de la famille
en entreprise
L'Observatoire de la parentalité
en entreprise (OPE) organise, le
2 juin, la Journée de la famille
en entreprise. Cette manifestation consiste à accueillir
durant une demi-journée les
enfants des salariés, à leur
faire visiter les bureaux et à
leur permettre de découvrir
l'entreprise et ses métiers.
Les objectifs sont multiples:
répondre à un besoin psychologique de l'enfant de savoir où
travaillent ses parents, donner
à découvrir sous un angle positif la vie professionnelle et
l'entreprise aux enfants et aux
adolescents, permettre aux
parents de porter un autre
regard sur leur entreprise,
leur travail et leurs collègues.
Rappelons à cette occasion que
97 % des salariés parents affirment que l'équilibre entre vie
professionnelle et vie familiale
est un sujet de préoccupation
majeure
(Source: Observatoire
de la parentalité en entreprise,
baromètre 2010.1

M.A.-P.
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Sylvie Blanchet

CHRONIQUE

Rééducatrice
en Rased ID

Attention, fragile
C'est une jeune mère maro- disent aujourd'hui être fières
caine. Elle vit seule avec ses deux d'elles-mêmes et satisfaites de
enfants. Le père du cadet, Alex, leur vie de femmes seules. Elles
s'occupe régulièrement de son disent aussi avoir de très bonnes
fils. Mais celui de l'aîné ne donne relations avec leurs enfants.
plus aucun signe de vie. La jeune
Les fils de Mme P. et de Mme R.
femme travaille dans un hôpi- sont des enfants agréables et
tal. Ses horaires de travail sont autonomes avec une morale
irréguliers. Son réseau amical et solide. Quant au petit Alex, très
familial paraît très limité: elle insécurisé, il sollicite sans cesse
semble méfiante et il n'est pas l'attention, jusqu'à faire quantité
facile d'entrer en relation avec de bêtises pour qu'on s'occupe
elle. Elle dit être fatiguée et in- de lui : il ne va pas bien.
quiète : «Si je tombe, je ne sais
Beaucoup de variables, concerpas ce qui se passe. »
nant les familles monoparentaOn évoque soules, doivent être prises
vent la fragilité
en compte. La première
« Si je tombe,
des familles mod'entre elles, c'est sans
je ne sais pas
noparentales.
doute l'état psychique
ce qui se passe. » du parent. Vivre avec
On oublie trop
souvent de souune mère qui se sent
ligner combien la précarité so- abandonnée, voire trahie, ce
ciale est un facteur aggravant : n'est pas la même chose que
comment faire quand on est de vivre auprès d'une mère qui
seule, quand on a des horaires s'est battue pour extraire elle et
irréguliers et quand on n'a pas ses enfants d'un climat familial
assez d'argent pour rétribuer délétère. Vivre avec une mère
quelqu'un qui puisse garder qui ne supporte pas son image
les enfants?
sociale de femme seule, qui se
Mais cette indéniable fragilité replie sur elle-même et se sert
doit néanmoins être nuancée. de ses enfants comme de lots de
Je me souviens de Mme P. et de consolation, ce n'est pas non plus
Mme R., la première, turque, la même chose que de vivre avec
la seconde, marocaine. Toutes une mère bien entourée, ouverte
deux étaient victimes de vio- et appréciée de son voisinage. Le
lences conjugales. L'entourage fait que le père verse la pension
le savait, mais fermait les yeux... alimentaire et assure son droit
Autant dire que lorsqu'elles ont de garde conformément aux dédécidé de partir, elles n'ont dû cisions de justice es t aussi détercompter que sur elles-mêmes ! minant: c'est ce qui permet à la
Il leur a fallu trouver un loge- mère de savoir à quoi s'en tenir
ment et un emploi puis organi- sur le plan matériel. C'est aussi
ser le quotidien. Il leur a fallu la preuve que si le couple s'est
surmonter l'opprobre familial défait, le passé n'est pas balayé
et les menaces des ex-maris... d'un revers de main !
Elles se sont battues mais elles
ont remporté la partie. Leur (1) Reseau d aides spécialisées
détermination a suscité la aux élevés en difficulté Sylvie
sympathie: elles ont été beau- Blanchet est I auteur d Enfances
coup aidées, et leur famille est populaires, invisibles enfances,
revenue vers elles. Toutes deux Ed Chronique sociale
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GÉNÉALOGIE
Une passion partagée
par les jeunes
Rechercher les noms et l'histoire de ses ancêtres 61 % des
Français reconnaissent avoir
déjà entrepris cette démarche, quel que soit leur âge Et
les plus jeunes s'y sont mis
encore plus volontiers 65 %
des moins de 35 ans disent
avoir déjà effectue de telles
recherches, avec pour objectif
essentiel le désir de retrouver
des parents ou des cousins
éloignes pour nouer des contacts, partager un patrimoine
et creer un réseau social autour
d'une histoire familiale Ç est
ce que révèle un sondage
Ipsos/Genealogie com Internet, naturellement, leur facilite la tâche, plus de la moitié
d'entre eux (55 %) se servant
uniquement de la Toile pour
effectuer leurs recherches
SOLIDARITE
Le Salon s'ouvre
aux enfants
Le Salon des solidarités, qui
se déroulera à Paris (Porte de
Versailles), du 4 au 6 juin, sera
doté d'un espace spécialement
réserve aux enfants, où ils
seront pris en charge gratuitement par des animateurs
qui leur proposeront diverses
activites projection de la serie
pedagogique // était une fois
la TBI ie el de dessins animés
sur l'environnement et le développement durable, ateliers
de dessin sur le thème de la
solidarité, ou encore jeu de
l'oie « Santé pour tous »
Programme détaille
sur www salondessolidantes org

M. A.-P. et Ç. L.

La semaine prochaine

Autoriser
l'autorité
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RADIO
Pre

Festival de Sully
O CLASSIQUE

L'année Chopin est l'occasion
d'écouter différentes façons
d'interpréter les œuvres
du compositeur
François Chaplin n'aimant
pas les effets de manche,
on devrait entendre
un Chopin sans névrose m
epanchements excessifs.

SOLIDARITES
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jiture

6 00 L'éloge du savoir
Philosophie du langage et de la
connaissance Dans le labyrinthe
nécessite contingence et liberte
chez Leibmtz Cours de Jacques
Bouveresse
6 54 Des histoires a ma facon
ParJ-L Ezme
7.OO Les matins
Par M Vomchet
9 06 La fabrique de L'Histoire
QAfnque(s) Afrique du Sud un
laboratoire du XX' siecle (4) La
commission Verite et Réconciliation Ayant pour but d eviter des
proces massifs et de prôner la re
conciliation nationale cette forme
politique a ete r e p r i s e d a n s
d autres pays Avec notamment
Ali Hlongwane (Muséum Africa)
le general Gert Opperman (Voor
trekker Monument) Georges Lory
(Alliance Francaise) Thabo Mo
pasi du townsh p d Alexandra Par
E Laurentin Real A Fleury
*
Les nouveaux chemins
de la connaissance
D Jean-Paul Sartre (4) La Nausée
Avec Francois Noudelmann A10 SO
Journal par A Van Reeth Georges
Semprun Par R Enthoven
Métropolitains
Le Primatice Avec S Frommel
Architecture et art brut souvenirs
de quèlques bâtisseurs de I imagi
naire notamment de Chomo I er
mite de la foret d Acheres Avec les
photographes et réalisateurs Claude
et Clovis Prevost Par F Chaslin
Tout arrive
Par A Laporte
12 02 Sous reserve avec G Lavau
dant pour La Tempete de William
Shakespeare (Nu ts de Fourviere)
12 50 Avec Jean-Paul Scarpitta
pour sa mise en scene de La Tm
wafa direction dAlain Altmoglu
(Opera de Montpellier)
Les pieds sur terre
Par S Kronlund
La marche des sciences
Par A Luneau
i
Les jeudis de l'expo
Le musee personnel de Pierre
Buraglio Avec I artiste dans son
atelier a Maisons Alfort AI ocea
sion de son exposition galerie Ca
therme Putman et du Musee
éphémère de La Roche Guyon
Par E Couturier
^
A plus d'un titre
16 00 Avec Pierre Assouline pour
Monsieur Dassault (Portaparole)
ParT Hakem
16 30 Avec Sebastien Chauvin
pour tes /Agences de fo precarité
Journaliers a Chicago (Seuil) Par
J Munier
V Lii Sur les docks
DAfrique(s) Afrique du Sud
l'arc-en ciel de la gravite Soweto,
memoires du 16 juin 1976 Lama
nifestation de collégiens refusant
d utiliser I afrikaans dans leur eur
sus s c o l a i r e faisant plus de
500 morts Avec Antoinette la
sœur d Hector Pieterson prem er
collégien tue Todd Lethata mil
tant de I ANC d autres anciens
militants Par M Pomarede Real
J Ph Navarre (rediff 2007)
I
Le regard d'Albert Jacquard
Chronique
Du grain à moudre
ParJ ClarmietB Couturer

Le rendez-vous
A 1904 Le journal culturel par
R Bourgois ParL Goumarre
20.OO A voix nue
Q Mans Magnus Enzensberger
(4) Je ne suis pas un bon Gama
rade Par F Isidor
•M Nf La vignette
Pieter De Buysser comédien Par
A Lavigne
Feuilleton
Afrique(s) - Pages arrachées a
Andre Brink (4) Extraits de Mes
bifurcations Real F Christophe
La fabrique de l'humain
Par Ph Petit
Hors-champs
Francois Morellet peintre Par
L Adler
Les passagers de la nuit
Avis dorage dans la nuit de
Christ an Rosse! real S Casser
Jean Christophe Menu Sac a
sons de Jean Guy Coulange real
S Cassar Le sac a sons de I Al
manach Vermof 2 voix 5 minutes
de Pierre Menard real A P Des
vignes Lignes de désir Par
lh Baumgartner Real A Tibau
Du jour au lendemain
Avec Etienne Alain Hubert pour
Circonstances ae la poesie et Œuvres
complètes de Pierre Reverdy (t I)
Par A Vemstein
Les nuits
O 30 Les lundis de I Misto re par
P Sipnot La v e et I œuvre de Paul
Verlaine (prec diff 1969) 146 Sou
venir de la nuit parN Franck Pierre
Mac Orlan (fin/1955) A 212 |usqu a
SOBMultidiffusions sous reserve
212 La fabrique de I Histoire et 3 07
Les nouveaux chem ns de la
conna ssance (rediff de la veille)
4 06 La fabrique de I humain
(red ff du jour) A 5 05 Sur les
docks sous reserve Uniformes (4)
Le porte hélicoptères Jeanne d Arc
(2) par Ç Pouly (rediff du 27 mai)

Cent artistes sur scene Enzo
Enzo le Diva Chorus les interpre
tes du Roi Lion Starmania Miss
Saigon Soumgue Mary Poppins
I Opera de Sarah Panique a bord
le Cabaret des Hommes Perdus
Histoire de..
La musique en Europe entre les
deux guerres Les annees 30 en
Union Soviétique
18.00 Le magazine
ParL Esparza
1« *n Open jazz
Ronn e Lynn Patterson Par A Dutilh
Concert
Serie Chere Russie Le 22 0510
salle Pleyel Pres F X Szymczak
Ann Estelle Medouze violon
Laure Favre-Kahn piano Orches
tre d Ile-de-France Dir Yoel Levi
Borodine Le Prince Igor Dan
ses polovtsiennes Tchaikovski
Concerto pour violon en re M
op 35 Concerta pour piano n° I
en si b M op 23 Moussorgski/Ra
vel Tableaux d une exposition
XX- parallèle
Cuivres A I occasion de la journee
speciale fanfare sur la chaine le
5 juin Par O Bernager
•
Boudoir et autres
Par G Pesson
s
Contes du jour et de la nuit
Le Coffre de cuir
Vivace
I 05 L Enfance parJ Priot
4 05 Autour de Giuliano Carmi
gnola (2) violoniste par B Hertz
Bach Passion selon saint Matth eu
Messe en si rn Vivaldi Concerto
RV 514 Brahms Sérénade op ll
Merula Canzonetta Pergolese
Concerto Lehar La Veuve joyeuse
J Strauss La Chauve souris Lehar
Lippenschwegen Vivaldi LesQua
tre Saisons Mozart La Flute en
chantée Vivaldi Concerto RV 222

France Musique

8 ' La matinale, suite
915 Avec Pair ck Poivre d Arvor
IS ( Passion classique
Le chef d orchestre Eliahu Inbal
i
La collection Radio
Classique
Puce ni
2O
Festival de musique de
Sully et du Loiret
Q En d reel de I eglise Saint
Martin a Amilly Pres L Mezan
Francois Chaplin piano
Chopin Polonaise op 26 n° I
Barcarolle en fa d M op 60 Nocturnes op 9 n° I en ut d rn et en
rm rn Ballade en fa M op 38
Prélude en ut d rn op 45 Mazur
kas op 24 Nocturnes op 48 et
62 Valse op 34 70 et 64
r
- Les discoportraits
Lechef JohnBarbirolli(fm)

7.06 Musique matin
Par E MuneraetS Grant
~< " ~ Le matin des musiciens
Sonate pour violoncelle et piano
n° 3 op 69 par A Vesterman J F
Bouvcry Par S Goldet
Concert
Le 19 0510 a la salle Pleyel Pres
P Charvet
TabeaZimmermann alto Orch de
Paris Dir Hartmut Haenchen
Martmu L dice (Mémorial pour
Lld ce) Schmttke Concerto pour
alto Beethoven Symphonie n° 5
en ut rn op 67
f Le partage de midi
Avec Jacques Rouveyrollis eclairagiste Par O Nahum
*
' Grands compositeurs
Ghnka un pere russe Par
M Dumont
Grandes figures
Riccardo Muti Vienne Suppe
Cavalerie legere Mozart Sym
phorae Par s Schubert Sympho
nie Tragique J Strauss Zigeuner
Quadrille Schumann Symphonie
n° 2 Mozart Cosiii fan lutte avec
M Marshall A Baltsa Avec I Orch
philh devienne Par A Pans
Grande fête du theâtre
musical
Soiree donnee au profit de I asso
dation humanitaire Care France
Le 10 OS 10 theâtre Comedia Pa
ris Pres L Valhere

IT

>ue

France Inter
6 30 Le 6.30/10
910 Esprit critique par V Josse
Selection Livre Inter Hedi Kad
dour pour Savoir-vivre
Service public
Le Salon des solidarités (Porte de
Versailles a Paris)
2000 ans d'Histoire
Le R deau de fer avec Mathilde
Aycard historienne
J ' La tête au carré
Neandertal et sapiens
O- Nonobstant
Avec Regine

L'humeur vagabonde
Cynthia Fleury pour Lo Fin du cou
rage (fayard)

Autres radios
Europe I
i* 00 Studio Europe I
2010 Annee France Russie Avec
Vladimir Fedorovsk Mâcha Menl
Patricia Kaas et Natasha St Pier

RCF
13.30 Dialogue
Dieu et la se enee Avec Bertrand
Souchard philosophe et theolo
glen Par M F Tmel
Contre-courant
Du muet au numerique histoire
d un cinema de quartier Par
A Kerleo (rediffusion a 22 00)
Face aux chrétiens
Valeriepecresse ministre de I En
seignement superieur et de la
Recherche Par D Gerbaud (redif
fusion a 23 00)

RTL
9 00 Laissez-vous tenter
Q frederic Dard mon pere San
Antonio de Josephine Dard par B
Lehut Par V Parizot
14 30 La tête dans les étoiles
Dani
18.00 RTL Soir
David Caillat

Fréquence protestante
(Pans 100 7)
12.05 Midi-Magazine
Europe planete et environnement

Avec la députée europeenne
Corinne Lepage Par F Monier
Judaïques FM (Par s 94 8)
9 30 Les jeudis de Lise
AvecMeirWeintrater rédacteur en
chefdeMrcne ParL Gutmann
Itinéraire
Avec Sonia Schoonejans pour Une
annee avec Fellini Journal de tournage Par A Goldman

Radio Dialogue

(Marseille 89 6 et I Jl 9)
' Pyramide des cultures
Avec Said Andre Remli pour Je ne
souhaite ce/a a personne Par J de
Bono (rediff sam etdim 1700)
Radio Notre-Dame
(Pans 100 7)
18 r Face aux chrétiens
Valerie Pecresse ministre de I En
seignement superieur et de la Re
cherche Par D Gerbaud
22 fi Ecoute dans la nuit
ntuitton inspiration et providence
Avec P Parmet psychothérapeute
RR(Pa is890)
15 IC Pnorite sante
Les maladies de la prostate Par
Z Kouadio
16 TO En sol majeur
Jean Francois Estienne econo
miste et démographe qui vit au
Bresil
Musiques du monde
21 40 Chronique classique par
G Bencimon Bande a part (Radio
Canada)
22 10 Interview de Francis Gco
dmg pour la compilât on Next
Stop Soweto
22 30 Live Akale Wube et Abaji
TSF Jazz (Pans 89 9)
19 00 Les jeudis du Duc
Coup de cœur pour I album de
Trombone Shorty Par S Vidal et
L Sapir
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Confidentiels ITesprechô : Bouygues Telecom,
chasse aux photos retouchées et aux blogueurs,
Bernard Tapie, NKM, conf de presse
"solidarité - Twitter", Waka, Pac-Man...
Decouvrez les indiscrétions recueillies, captées, repérées par la rédaction
d'ITespresso.fr. Episode 8 (21/05/10).
La Rédaction

22 mai 2010

Soyez le premier à réagir

La nouvelle série ITesprechô (épisode 7). Quelles sont les indiscrétions du secteur IT
recueillies par la rédaction au cours de la semaine passée ?
Bouygues Telecom - Voix sur IP : "On y va mais plus tard dans l'année"
Pour la conférence de presse de Bouygues Telecom organisée mardi dernier, on
s'attendait à une annonce autour de la [I] mobilité et la voix sur IP. Et nous avons eu juste
droit au ''[2] forfait quadruple play Ideo 24/24". Interpellé sur ce rendez-vous manqué lors
de la session questions-réponses, Olivier Roussat, directeur général de Bouygues
Telecom, est conscient que "tout le monde en parle"'. "Mais la VoIP n 'est pas facile
d'accès et elle n 'est pas aussi simple que ae passer un coup cle fil". Tout en poursuivant :
"Nous avons une réflexion beaucoup plus longue pour considérer la voix sur IP dans les
forfaits. On verra un peu plus tard dans l'année, "
Bouygues Telecom - [3] iPad : "On y va mais c'est long"
A quand le grand chelem de la distribution iPad par les trois opérateurs ? [4] Orange et [5]
SFR ont pris leurs marques. Mais c'est plus lent avec Bouygues Telecom. "On a la
volonté de le distribuer", dixit Olivier Roussat. "Nous sommes toujours en discussion
longue avec [6] Apple". Allez, un effort, la tablette numérique tactile d'Apple arrive en
France le 28 mai.
Bouygues Telecom - [7] Fibre optique : "On y va si l'ARCEP nous écoute"
L'opérateur confirme son intérêt vis-à-vis du très haut débit. "Le déploiement [horizontal]
a commencé sur Paris", glisse Olivier Roussat, qui se déclare intéressé par un
déploiement FTTx mêlant fibre jusqu'au bâtiment (Fiber-To-The-Building ou FTTB en
anglais) avec son partenaire [8] Numericable mais aussi fibre à domicile (Fiber-To-TheHome ou FTTH) avec son propre réseau. Mais, Bouygues Telecom s'y lancera à
condition que ses doléances "[9J pour investir raisonnablement" soient entendues par
SOLIDARITES
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l'ARCEP.
La chasse aux photos retouchées dans les pubs
Valérie Boyer, députée UMP des Bouches-du-Rhône et auteure de la [10] proposition de
[oi visant à signaler les photos retouchées dans les publicités, rencontre la presse la
semaine prochaine pour présenter Tungstene, "premier logiciel" de la société eXo maKina
dédiée à la "photo-interprétation avancée". L'outil permettrait de contrôler si une
photographie numérique a été retouchée, de détecter et d'identifier les retouches ou les
altérations d'une photographie numérique, et même de retr[l I] acer l'histoire d'une
photographie numérique. "La technologie pourrait également être utilisée pour détecter
la publicité mensongère proposée par certaines photos retouchées", souligne la députée
dans son invitation. Pcw, y'a du boulot.
lin sénateur fait un tri entre "blogueurs pro et non pros"
Un tweet de f 12] Jean-Marc Manach est troublant : début mai. le sénateur Jean-Louis
Masson (Moselle, aucun groupe politique) a déposé f 13] une proposition de loi "tendant à
faciliter l'identification des éditeurs de sites de communication en ligne et en particulier
des 'blogueurs 'professionnels et non professionnel s" (sic), même si c'est une
"distinction malaisée " précise-t-il. Objectif: face à l'essor de la communauté de
blogueurs (présentés comme des éditeurs non professionnels de sites Internet au regard la
loi du 21 j u i n 2004 pour la Confiance dans l'économie numérique), il parait opportun
pour le sénateur "de procéder à quèlques ajustements juridiques ". Tout en poursuivant :
"En particulier, il convient de mieux protéger les éventuelles victimes de propos inexacts,
mensongers ou diffamations qui sont, hélas, de plus en plus souvent colportés sur la
Toile " Ceci n'est pas une blog, euh une blague.
(lire la suite page 2) . l&l. BernardTapie.com> Twitter...
Data center l&l à Hanau : un an de retard ?
Selon nos informations, le chantier du data center géant que voulait construire l'hébergeur
l & l (groupe United Internet) dans un ancien [14] bunker nucléaire à proximité de
Francfort (Allemagne) avance à faible allure. L'ouverture du centre qui était prévue pour
fin 2009, devrait finalement intervenir d'ici fin 2010. soit près d'un an de retard. Contacté,
le service presse français de l'hébergeur n'a pas communiqué davantage sur le sujet.
Ne pas confondre Nanard.com et BernardTapie.com
Difficile de rater cette semaine le retour de Bernard Tapie dans le business Internet. Le
site [ 15] BeniardTapie.com de "bons plans en achat groupé" s'est offert des pubs en prime
time sur TF I. L i n choix sobre de noms de domaine alors qu'à l'origine du projet, Bernard
SOLIDARITES
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Tapie et son fils Laurent songeaient plutôt au ludique [16] Nanard.com, en réference au
personnage des Guignols de l'Info. Un petit tour sur Nanard.com (ou Nanard.fr) montre
qu'il s'agit actuellement d'un site en parking sur le service Sedo. Le nom de domaine
(exploité par qui ?) est sûrement à vendre. En attendant, le site est actif et affiche des liens
sponsorisés pour récolter un peu de Houze. Une combine d'e-Nanard...
Conférence de presse [17] Twitter spécial Salon des Solidarités : bilan "d'une
première nationale"
On connaissait déjà l'expérience chat-Twitter Express-NKM (décevant). Le Salon des
Solidarités (4-6 juin 2010 - Paris - Porte de Versailles), présente comme le "rendez-vous
annuel des acteurs de solidarité avec le grand public" a innové de son côté en lançant une
[18] conférence de presse sur Twitter qui s'est déroulée le vendredi 21 mai entre 15hOO et
16hOO. Bon, mobiliser la presse la veille d'un départ de week-end de Pentcôte. C'est pas
évident. RadioSolidarité était là quand même, un journaliste de TFI a passé un coup de fil
pendant la session de Twitter conférence et LePost a diffusé tout le tii de la discussion.
Reste que le canal Twitter doit encore faire ses preuves en termes de pertinence pour
monter une conférence de presse. "Twitter semble ne pas aller assez rapidement les
questions et réponses postées mettent beaucoup de temps à arriver :("', remarque JeanMarc Semoulin. Mais on trouve aussi des qualités : "l'outil Twitter permet cie connaître
l'actu ci 'une structure : http://nvitts.fr/~lvb par exemple ou http://twitls.fr/~lvc ". "Ç 'est
un outil pratique : par exemple pour la présentation des exposants", poursuit les
organisateurs du salon. Et puis, "/ 'équipe est répartie à Paris et Strasbourg,, Twitter nous
permet d'être tous présents en même temps au même endroit. "
Waka dit : "méfiez-vous de l'URL"
En association avec Sky rock, le gouvernement a lancé Waka ("canoë" en maori), une
plate-forme Internet destinée aux jeunes (15/24 ans) hébergée par la division interactive
de la radio de Pierre Bellanger. Elle sert de guide "dans les mesures pour la jeunesse
mises en place par les pouvoirs publics et de place d'échange sur des thématiques de la
vie quotidienne". Le site officiel est disponible sur [19] www.skyrock.com/Waka. Si vous
tapez [20] Waka.fr. vous tomberez sur le site d'un "groupe culturel, carnavalesque et
artistique de la Guadeloupe". En termes d'initiative exotique, le gouvernement a été battu
à plate couture.
(lire la fin page 3) : Boukobza, Acer, NKM, Pac-Man. [21] Google
Le faux retour de l'ancien DG de Free
Même les rubriques ''nomination" peuvent réserver des surprises de taille,
Distributique.com a annonce l'arrivée de Michaël Boukobza, l'ancien DG de Free, à la
SOLIDARITES
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direction d'Alvarion France (fournisseur de solutions sans fil), avec une photo de
Fintéressé en guise d'illustration. Fausse alerte : il s'agissait en fait de Michaël Bokobza,
ancien d'AOL et d'[22] Orange, qui travaille chez Alvarion depuis 2007. Un [23] erratum
a été publié sur le site de news IT.
Un netbook sous OS Chrome : Acer calme le jeu
Acer a tenu à démentir [24] [es rumeurs de la presse annonçant l'arrivée de netbooks sous
FOS Chrome lors du prochain Computex de Taïwan (I - 5 juin). Le constructeur déclare
ne pas "avoir de plan à court terme pour un tel produit'". L'attraction de l'OS Chrome est
confirmée mais c'est juste une question de timing.
Ca joue avec NKM
Petit moment de détente pour NKM en visite à Reims chez l'hébergeur Ikoula. Nathalie
Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de la Prospective et du Développement de
l'économie numérique, a fait une petite partie... de baby-foot. La preuve en [25] tweet
photo.
Pac-Man croque Google
Dur dur d'appeler cela un confidentiel tellement c'est gros sur la page d'accueil de
Google depuis vendredi après-midi : le moteur fête les 30 ans du jeu vidéo Pac-Man avec
un vrai mini-jeu. On peut déplacer le glouton "rond comme un ballon et plus jaune qu'un
citron" avec sa souris, le tout avec un fond sonore relativement uniforme de jeux vidéo
qui rappelle l'ambiance des salles d'arcade des années 80. Vrai info : l'éditeur japonais
Namco prépare en 2011 une nouvelle édition du jeu vidéo.
Les autres articles sur ce sujet
• [26] ITesprechô Express : le site relooké de 20 Minutes sera livré en fin d'après-midi
• [27] Confidentiels ITesprechô^: Trafic Internet, Crédit Impôt Recherche, OVH, Roulette
Facebook, Web TV France Soir...
• [28] Confidentiels ITesprechô : iPad, Hadopi. SAP, Numericable, record Wi-Fi, Pony
Pony Run Run...
. [29] Confidentiels ITesprechô : ISA!. Kima. ARCEP. NKM. AFUTT...

Article imprimé depuis ITespresso.fr: http://www.itespresso.fr
URL de l'article: http://www.itespresso.fr/confidentiels-itesprecho-bouygues-telecomchasse-aux-photos-retouchees-et-aux-blogueurs-bernard-tapie-nkm-conf-de-pressesolidarite-twitter-waka-pac-man-35197.html
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http://www. itespresso.fr/fibre- bouygues-telecom-pret-a-investir-sous-conditions33998.html
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[17] I \\itter:
http://www.itespresso.fr/tag/twitter
[18] conférence de presse sur I"\\itler :
http://www.salondessolidarites.org/presse/ConfPresseSDS2010
[19] \vuvv.skyrock.com/Waka :
http://www.skyrock.com/Waka
[20] Waka.fr :
http://www.waka.fr/
[21] Google:
http://www.itespresso.fr/tag/google
[22] Orange :
http://www.itespresso.fr/tag/orange
[23] erratum :
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-michael-boukobza-ancien-dg-defree-devient-dg-d-al
varion-france-30712.html
[24] les rumeurs de la presse :
http://www.itespresso.fr/acer-mitonne-netbook-sous-chrome-os-pour-juin-prochain35083.html
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[25] tweet photo :
http://twitpic.com/lpofed
[26] ITesprechô Express : le site relooké de 20 Minutes sera livré en fin d'après-midi :
http://www.itespresso.fr/itesprecho-express-le-site-relooke-de-20-minutes-sera-livreen-fin-dapres-m
idi-35116.html
[27] Confidentiels ITesprechô : Trafic Internet, Crédit Impôt Recherche, OVH, Roulette
Facebook, Web TV France Soir... :
http://www.itespresso.fr/confidentiels-itesprecho-trafic-internet-credit-impotrecherche-ovh-roulett
e-facebook-web-tv-france-soir-35079.html
[28] Confidentiels ITesprechô : iPad, Hadopi. SAP, Numericable, record Wi-Fi. Pony
Pony Run Run... :
http://www.itespresso.fr/confidentiels-itesprecho-ipad-hadopi-sap-numericablerecord-wi-fi-pony-pony
-run-run-35002.html
[29] Confidentiels ITesprechô : 1SAI, Kima, ARCEP.NKM, AFUTT... :
http://www.itespresso.fr/confidentiels-itesprecho-isai-kima-arcep-nkm-afutt34706.html
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Confidentiels ITesprechô : Bouygues Telecom,
chasse aux photos retouchées et aux blogueurs,
Bernard Tapie, NKM, conf de presse
"solidarité - Twitter", Waka, Pac-Man...
Découvrez les indiscrétions recueillies, captées, repérées par la rédaction
d'ITespresso.fr. Episode 8 (21/05/10).
La Rédaction

22 mai 2010

La nouvelle série ITesprechô (épisode 7). Quelles sont les indiscrétions du secteur IT
recueillies par la rédaction au cours de la semaine passée ?
Bouygues Telecom - Voix sur IP : "On y va mais plus tard dans l'année"
Pour la conférence de presse de Bouygues Telecom organisée mardi dernier, on
s'attendait à une annonce autour de la [ I ] mobilité et la voix sur IP. Et nous avons eu juste
droit au "[2] forfait quadruple play Ideo 24/24". Interpellé sur ce rendez-vous manque lors
de la session questions-réponses. Olivier Roussat, directeur général de Bouygues
Telecom, est conscient que "tout le monde en parle"'. "Mais la VoIP n 'est pas facile
d'accès et elle n 'est pas aussi simple que de passer un coup de fil". Tout en poursuivant :
"Nous avons une réflexion beaucoup pins longue pour considérer la voix sur IP dans les
forfaits. On verra un peu plus tard dans l'année. "
Bouygues Telecom - [3] iPad : "On y va mais c'est long"
A quand le grand chelem de la distribution iPad par les trois opérateurs ? [4] Orange et [5]
SFR ont pris leurs marques. Mais c'est plus lent avec Bouygues Telecom. "On ci la
volonté de le distribuer", dixit Olivier Roussat. "Nous sommes toujours en discussion
longue avec [6] Apple". Allez, un effort, la tablette numérique tactile d'Apple arrive en
France le 28 mai.
Bouygues Telecom - [7] Fibre optique : "On y va si l'ARCEP nous écoute"
L'opérateur confirme son intérêt vis-à-vis du très haut débit. "Le déploiement [horizontal]
a commencé sur Paris ", glisse Olivier Roussat, qui se déclare intéressé par un
déploiement FTTx mêlant fibre jusqu'au bâtiment (Fiber-To-The-Building ou FTTB en
anglais) avec son partenaire f8] Numericable mais aussi fibre à domicile (Fiber-To-TheHome ou FTTH) avec son propre réseau. Mais, Bouygues Telecom s'y lancera à
condition que ses doléances ''[9] pour investir raisonnablement" soient entendues par
SOLIDARITES
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l'ARCEP.
La chasse aux photos retouchées dans les pubs
Valérie Boyer, députée UMP des Bouches-du-Rhône et auteure de la [10] proposition de
loi visant à signaler les photos retouchées dans les publicités, rencontre la presse la
semaine prochaine pour présenter Tungstene, "premier logiciel" de la société eXo maKina
dédiée à la "photo-interprétation avancée". L'outil permettrait de contrôler si une
photographie numérique a été retouchée, de détecter et d'identifier les retouches ou les
altérations d'une photographie numérique, et même de retr[l I] acer l'histoire d'une
photographie numérique. "La technologie pourrait également être utilisée pour détecter
la publicité mensongère proposée par certaines photos retouchées ", souligne la députée
dans son invitation. Fevv, y'a du boulot.
Un sénateur fait un tri entre "blogueurs pro et non pros"
Un tweet de f 12] Jean-Marc Manach est troublant : début mai, le sénateur Jean-Louis
Masson (Moselle, aucun groupe politique) a déposé [13] une proposition de loi "tendant à
faciliter l'identification des éditeurs de sites de communication en ligne et en particulier
des 'blogueurs 'professionnels et non professionnels" (sic), même si c'est une
"distinction malaisée " précise-t-il. Objectif: face à l'essor de la communauté de
blogueurs (présentés comme des éditeurs non professionnels de sites Internet au regard la
loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'économie numérique), il parait opportun
pour le sénateur "deprocéder à quèlques ajustements juridiques"'. Tout en poursuivant :
"En particulier, il convient de mieux protéger les éventuelles victimes de propos inexacts,
mensongers ou diffamations qui sont, hélas, de plus en plus souvent colportés sur la
Toile. " Ceci n'est pas une blog, euh une blague.
(lire la suite page 2) 'l&l BernardTapie.com, Twitter...
Data center l&l à Hanau : un an de retard ?
Selon nos informations, le chantier du data center géant que voulait construire l'hébergeur
l & l (groupe United Internet) dans un ancien [14] bunker nucléaire à proximité de
Francfort (Allemagne) avance à faible allure. L'ouverture du centre qui était prévue pour
fin 2009, devrait finalement intervenir d'ici fm 2010, soit près d'un an de retard. Contacté,
le service presse français de l'hébergeur n'a pas communiqué davantage sur le sujet.
Ne pas confondre Nanard.com et BernardTapie.com
Difficile de rater cette semaine le retour de Bernard Tapie dans le business Internet. Le
site [15] BemardTapie.com de ''bons plans en achat groupé'' s'est offert des pubs en prime
time sur TF I. Lin choix sobre de noms de domaine alors qu'à l'origine du projet, Bernard
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Tapie et son fils Laurent songeaient plutôt au ludique [16] Nanard.com, en référence au
personnage des Guignols de l'Info. Un petit tour sur Nanard.com (ou Nanard.fr) montre
qu'il s'agit actuellement d'un site en parking sur le service Sedo. Le nom de domaine
(exploité par qui ?) est sûrement à vendre. En attendant, le site est actif et affiche des liens
sponsorisés pour récolter un peu de Houze. Une combine d'e-Nanard...
Conférence de presse [17] Twitter spécial Salon des Solidarités : bilan "d'une
première nationale"
On connaissait déjà l'expérience chat-Twitter Express-NKM (décevant). Le Salon des
Solidarités (4-6 juin 2010 - Paris - Porte de Versailles), présente comme le "rende/-\ous
annuel des acteurs de solidarité avec le grand public" a innové de son côté en lançant une
[18] conférence de presse sur Twitter qui s'est déroulée le vendredi 21 mai entre IShOOet
16hOO. Bon, mobiliser la presse la veille d'un départ de week-end de Pentcôte. C'est pas
évident. RadioSolidarité était là quand même, un journaliste de TF I a passé un coup de fil
pendant la session de Twitter conférence et LePost a diffusé tout le fil de la discussion.
Reste que le canal Twitter doit encore faire ses preuves en termes de pertinence pour
monter une conférence de presse. "Twitter semble ne pas aller assez rapidement les
questions et réponses postées mettent beaucoup de temps à arriver :(". remarque JeanMarc SemoLilin. Mais on trouve aussi des qualités : "l'outi] TniIter permet cle connaître
l'actu d'une structure

http //twitts.fr/~l vh par exemple ou http //(witfs fr/—Irc ". "(.' 'est

un outil pratique par exemple pour la présentation de<> exposants ", poursuit les
organisateurs du salon. Et puis, "l'équipe est répartie à Paris et Strasbourg, Twilter nous
permet d'être tous présents en même temps au même endroit
Waka dit : "méfiez-vous de l'URL"
En association avec Skyrock, le gouvernement a lancé Waka ("canoë" en maori), une
plate-forme Internet destinée aux jeunes (15/24 ans) hébergée par la division interactive
de la radio de Pierre Bellangcr. Elle sert de guide "dans les mesures pour la jeunesse
mises en place par les pouvoirs publics et de place d'échange sur des thématiques de la
vie quotidienne''. Le site officiel est disponible sur [19] www.skyrock.com/Waka, Si vous
tapez [20] Waka.fr, vous tomberez sur le site d'un "groupe culturel, carnavalesque et
artistique de la Guadeloupe". En termes d'initiative exotique, le gouvernement a été battu
à plate couture.
(lire la fin page 3) : Boukobza, Acer, NKM, P ac-Man. [21] Google
Le faux retour de l'ancien DG de Free
Même les rubriques ''nomination" peuvent réserver des surprises de taille,
Distributique.com a annonce l'arrivée de Michaël Boukobza, l'ancien DG de Free, à la
SOLIDARITES
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direction d'Alvarion France (fournisseur de solutions sans fil), avec une photo de
l'intéressé en guise d'illustration. Fausse alerte : il s'agissait en fait de Michaël Bokobza,
ancien d'AOL et d'[22J Orange, qui travaille chez Alvarion depuis 2007. Un [23J erratum
a été publié sur le site de news IT.
Un netbook sous OS Chrome : Acer calme Ie jeu
Acer a tenu à démentir [24J les rumeurs deja_£resse annonçant l'arrivée de netbooks sous
l'OS Chrome lors du prochain Computex de Taïwan (I - 5 juin). Le constructeur déclare
ne pas "avoir de plan à court terme pour un tel produit". L'attraction de l'OS Chrome est
confirmée mais c'est juste une question de timing.
Ca joue avec NKM
Petit moment de détente pour NKM en visite à Reims chez l'hébergeur Ikoula. Nathalie
Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de la Prospective et du Développement de
l'économie numérique, a fait une petite partie... de baby-foot. La preuve en [25] tweet
photo.
Pac-Man croque Google
Dur dur d'appeler cela un confidentiel tellement c'est gros sur la page d'accueil de
Google depuis vendredi après-midi : le moteur fête les 30 ans du jeu vidéo Pac-Man avec
un vrai mini-jeu. On peut déplacer le glouton "'rond comme un ballon et plus jaune qu'un
citron'" avec sa souris, le tout avec un fond sonore relativement uniforme de jeux vidéo
qui rappelle l'ambiance des salles d'arcade des années 80. Vrai info : l'éditeur japonais
Namco prépare en 2011 une nouvelle édition du jeu vidéo.
Les autres articles sur ce sujet
• [26] I l'esprechô Express : le site relooké de 20 Minutes sera livré en fin d'après-midi
• [27] Confidentiels ITcsprechô : Trafic Internet, Crédit Impôt Recherche, OVH. Roulette
Facebook, Web TV France Soir...
• [28] Confidentiels ITesprechô : iPad, Hadopi. SAP, Numericable. record Wi-Fi. Pony
Pony Run Run...
. [29] Confidentiels ITesprechô : 1SA1. Kima. ARCEP. NKM. AFUTT...

Article imprimé depuis lTespresso.fr: http://www.itespresso.fr
URL de l'article: http://www.itespresso.fr/confidentiels-itesprecho-bouygues-telecomchasse-aux-photos-retouchees-et-aux-blogueurs-bernard-tapie-nkm-conf-de-pressesolidarite-rwitter-waka-pac-man-35197.html
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Les URL dans cet article :
[I] mobilité et la voix sur IP :
http://www.itespresso.fr/bouygues-telecom-sur-des-fronts-multiples-antennes-relaisvoip-sur-mobiIe-3
g-fibre-32727.html
[2] forfait quadruple play Ideo 24/24 :
http://www.itespresso.fr/bouygues-teleconi-insere-les-appels-illimites-dans-sonconcept-de-quadrupleplay-35126.html
[3J iPad :
http://www.itespresso.fr/tag/ipad
[4] Orange :
http://www.itespresso.fr/forfait-3g-ipad-orange-frileux-au-demarrage-35001.html
[5] SFR :

http://www.itespresso.fr/forfait-3g-ipad-sfr-ose-encore-illimite-35012.html
[6] Apple :
http://www.itespresso.fr/tag/apple
[7] Fibre :
http://www.itespresso.fr/tag/fibre
[8] Numericable :
http://www.itespresso.fr/bouygues-telecom-vise-le-tres-haut-debit-avec-numericable32679.html
[9] pour investir raisonnablement :
http://www.itespresso.fr/fibre-bouygues-telecom-pret-a-investir-sous-conditions33998.html
[10] proposition de loi :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pionl908.asp
[ I I ] acer :
http://www.itespresso.fr/tag/acer
[12] Jean-Marc Manach :
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e-facebook-web-tv-france-soir-35079.html
[28] Confidentiels ITesprechô : iPad, Hadopi, SAP, Numericable, record Wi-Fi. Pony
Pony Run Run... :
http://www.itespresso.fr/confidentiels-itesprecho-ipad-hadopi-sap-numericablerecord-wi-fi-pony-pony
-run-run-35002.html
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AGENDA
ASSURANCE ET
PERFORMANCE

LE FOOT, LE FOOT, LE
FOOT !!!

LES AMAR FONT LA
FÊTE

SALON DES
SOLIDARITÉS

IL EST TEMPS D'AGIR !

Dans le cadre des Rencontres de l'Argus des Assurances - Verne Forum des
forces commerciales - se tiendra à Paris le 27 mai 2010 une Conférence sur le
thème : « Quels leviers de croissance actionner pour gagner en
performance ? ». Parmi les intervenants : Daniel HA VIS, PDG de la
MATMUT. Cette conférence s'adresse aux responsables des compagnies
d'assurances, mutuelles, IP sociétés de courtage et organisations
professionnelles.
Renseignements : www.argusdelassurancc.com
«Football entre mondialisation et citoyenneté» tel est le thème d'un
Colloque qui se tiendra le 29 mai 2010 à Enghien-les-Bains -87 rue du Général
de Gaulle (95). Ouvert par la Ministre de la Santé et des Sports, Roselyne
Bachelot-Narquin et le maire d'Enghien, Conseiller général du Val d'Oise,
Philippe Sueur, ce colloque confrontera sur le terrain du débat : joueurs de foot
d'hier et d'aujourd'hui, journalistes sportifs, experts, le Président de la
Fondation du football et la Présidente de î'ACSE...Ce colloque est organisé par
l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) avec la Ville
d'Enghien.
Renseignements : contactÇaMris-france.cu
Le 30 mai 2010 sur et autour de la Péniche ANTIPODE amarrée le long du
canal de l'Ourcq dans le I9eme arrondissement de Paris (face au n° 55 du Quai
de Seine), les AMAP IDF feront la Fête. Sans oublier quèlques table-rondes
sur : "Où se cachent les OGM ?" ou "Cultivons la biodiversité" ».
Renseignements : shah-diaffiamap-idf.org
Du 4 au 6 juin 2010. se tiendra la 3eme édition du Salon des Solidarités à Paris,
Porte de Versailles. Développement, commerce équitable, humanitaire,
coopération internationale, insertion et RSE, tous les principaux secteurs de la
solidarité internationale seront au rendez-vous avec informations et animations
comme cet Espace Eveil à la solidarité pour les plus petits.
Renseignements : www.SalonDcsSolida rites.org
A Bruxelles, le 4 juin 2010 se tiendra une Conférence internationale organisée
par l'Association Internationale de la Mutualité (AIM) et l'Union nationale des
Mutualités libérales (Belgique) sur le thème : « Santé et environnement : il est
temps d'agir ».
Renseignements : aim.secretariat@aim-mutual.org

INTERCOMMUNALITÉS
ETESS

A Grenoble, le 4 juin 2010. le Réseau des Territoires de l'Economie Solidaire
(RTES) organise une Journée de travail sur le thème : « Intercommunalités et
leurs politiques de soutien à l'ESS ».
Renseignements : animation^rtes.fr

LES AMAP FONJ
PARTOUT LA FÊTE

Le 5 juin 2010, Fête des AMAP de Provence à Martigues dans les Bouches du
Rhône au Parc du Prieuré.
Renseignements : e.vande(fl)allianccprovence.org

POUR INVENTER UNE
SOCIÉTÉ DE
FRATERNITÉ

SOLIDARITES
9069714200503/GNS/AVR/3

Le Nouvel Observateur et Libération organisent ensemble pour la lere fois un
évènement qui aura lieu à l'ALPEXPO de Grenoble les 18. 19 et 20 j u i n 2010 :
« Les Etats généraux du Renouveau ». Il s'agit d'un Appel à un renouveau
civique. Déjà associations, fondations, ONG, cercles de pensées participent par
des contributions tels « Solidarités nouvelles face au chômage », « ATD Quart
Monde », « Le Labo de l'ESS », « la Fonda », « Les Gracques », « la Ligue des
Droits de l'Homme », « Terra Nova » etc.
Renseignements : jeparticipe.org
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Agenda
• Lundi 3l mai

••jeudi 3 juin

Afrique Sommet France-Afrique, a
Nice (Alpes-Maritimes), jusqu'au
i"juin
Environnement jusqu'au ii gum,
conference sur le climat, a Bonn
Installation du comite scientifique dans le cadre du plan de lutte
contre les algues vertes en Bretagne
Asie En presence du premier
ministre chinois, sommet tnpartite Chine-Corée du Sud-Japon a
Jeju (Coree du Sud)
Budget Dans le cadre du projet de
loi de finances rectificative, presentation a l'Assemblée nationale
du plan europeen de sauvetage de
l'euro

Droits Examen au Senat du projet
de loi instaurant un défenseur des
droits et libertés
Environnement Salon de l'agriculture durable a Agen (Lot-et-Garonne), jusqu'au 6

• Vendredi 4 juin

Economie Rencontre des ministres des finances du G2O a Susan
en Coree du Sud, jusqu'au 5 juin
Vatican Visite du pape a Chypre
Justice Jugement au tribunal correctionnel de Paris de Brice Hortefeux, assigne par le MRAP pour
injures raciales a l'adresse d'un
jeune militant UMP
Transport Réception par Autolib',
a Pans, du resultat de I appel d'of• Mardi r juin
fres pour la mise en service de
Haïti Fm de la mission des soldats 3 DOO voitures electriques en libre
américains venus participer aux
service
opérations humanitaires
Associations Salon des solidariMédias 30* anniversaire du lance- tés, porte de Versaille, a Pans, jusment de CNN
qu'au 6
Proche-Orient Visite de Benya• Samedi 5 juin
mm Nétanyahou a Washington
Politique Bureau national du PS Union européenne Sommet de
sur la renovation du parti (organi- l'Union pour la Mediterranee a
Barcelone, jusqu au 7
sation des primaires, cumul des
Féminisme Al occasion des 40 ans
mandats)
de la creation du Mouvement de
Urbanisme Début de la demoliliberation des femmes (MLP), colle
tion du jardin des Halles a Paris
que sur l'évolution des droits des
i* mercredi 2 juin
femmes, au Muséum d'histoire
Travail Conference du Bureau naturelle, a Paris
international du travail (BIT) a
Sciences Nuit du film scientifiGeneve (jusqu'au 18)
que sur le parvis de l'Hôtel de Ville
Afghanistan Début de la Jirga a Paris
assemblee de la paix, a Kaboul
Sport Finale dames des Internatioorganisée par les autorites afgha- naux de France de tennis au stade
nes
Roland-Garros
Corée du Sud Elections regionales
• Dimanche 6 juin
Espagne Greve générale des fonc- Egypte Sommet Union eurotionnaires
peennne-Egypte a Barcelone
Jardin Reouverture des quatre ser- Slovénie Référendum sur l'accord
res du Jardin des plantes a Paris
sur les frontieres avec la Croatie
Vente Mise aux encheres chez Culture Fm du mandat de lean Jac
Christie^, a Londres d un lot de
ques Aillagon a la présidence de
documents de Winston Churchill l'Etablissement public du château
Littérature « Marathon des de Versailles
mots » a Toulouse, autour de la lit- Sport Finale messieurs des Inter
terature d'Afrique du Sud (jusnationaux de France de tennis au
qu'au 6)
stade Roland-Garros

SOLIDARITES
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l'agenda de la semaine
^»

ANAIS PACA!
PACAUD

04 AU 06.06 SALON DES SOLIDARITES

•-«M

nes
B

juin

SOLIDARITES
1330224200504/GYP/MNL/2

Peu importe votre âge ou votre situation, si vous
voulez vous engager, ce salon vous aidera '
Vous trouverezie domaine qui vous correspond
le mieux, les renseignements sur les démarches
nécessaires Chaque profil convient à une
facette de l'esprit de solidarité'
Porte de Versailles de Paris, 5 € b journee,
IO € pass 3 purs, www sa/onaesso/iaarites org

07 AU 12.06
> FESTIVAL D'ANNECY
lci la star, c'est le cinéma d'animation!
Vous pourrez vous familiariser avec
les secrets de fabrication, discuter
avec les professionnels du milieu
(graphistes, réalisateurs ) et, bien
sûr, assister aux protections
proposées dans neuf salles et en plein
air Une rétrospective est organisée
pour les 50 ans du festival.

k

2O1O
tu«l
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ln Tournée mondiale
Céline Dion
Columbia, 18,99 €
Que dire de ce live de Céline Dion? La même
chose que d'habitude, à commencer par cette
exclamation : quelle voix ! Titres français, anglais,
reprises, la magie d'un concert de la dame est là,
sur le CD, mais surtout le DVD, qui permettra aux
malchanceux n'ayant pu se procurer un billet
d'assister au show. Impressionnant!

SOLIDARITES
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i « Salon des
solidarités »
Du vendredi au U
au dimanche 6 juin.
Porte de Versailles, Paris 15e
Le rendez-vous des acteurs
de la solidarité internationale
pour renforcer les échanges
entre les secteurs de la
solidarite internationale,
présenter au grand public
les multiples possibilités
d engagement.
Nombreuses animations :
conférences, ateliers, débats,
expositions
www.salondessolidarites.org

SOLIDARITES
6773224200504/CDP/ARN/1
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âSalon des solidarités
paris 15e La troisième édition du Salon des solidarités
se tient Porte de versailles.
Cette manifestation vise à
favoriser la rencontre entre
acteurs du secteur et à sensibiliser le grand public aux
enjeux de la solidarité internationale. Le salon propose
notamment un village des
Objectifs du millénaire pour
le développement, de nombreux débats, un espace
d'éveil pour les enfants ou
encore un parcours scolaire.
De 3 € à 5 € la journée, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Rens. : www.
salondessolidarites.org

SOLIDARITES
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Maison / Vie pratique - 2010/05/31 12:10
Les associations solidaires tiennent salon du 4 au 6 juin à Paris
La troisième édition du Salon des solidarités, dédié notamment au
monde associatif, se tient du 4 au 6 juin prochains, à la Porte de
Versailles, à Paris. Cette année, l'accent est mis sur "l'engagement"
de tous dans des associations locales ou internationales, des agences
de coopération ou encore des ONG. Une conférence sera par ailleurs
consacrée au séisme à Haïti.
Les quelque 25.000 visiteurs attendus pour l'édition 2010 du Salon
des solidarités pourront se renseigner sur leur futur engagement
solidaire dans trois pôles : Projets, Ressources et Prestataires.
Le premier regroupe les ONG intervenant dans les pays en voie de
développement, le deuxième mise sur "les structures à but non
lucratif intervenant en appui aux projets de solidarité", et le troisième
révèle "les produits ou services spécifiquement adaptés aux besoins
des acteurs de la solidarité" proposés par des entreprises.
Conférences, tables rondes, expositions, ateliers de simulation et de
formation, ponctueront ces trois jours.
La précédente édition, en 2008, avait accueilli plus de 12.000
visiteurs.
Informations pratiques :
Salon des solidarités
Du 4 au 6 juin 2010
Paris - Parc des expositions Porte de Versailles - Hall 7
Horaires : vendredi de 14h à 19h et, le samedi et le dimanche de I Oh
à!9h
Tarifs : 5 euros ou 10 euros pour les trois jours (3 et 7 euros en tarif
réduit) - Gratuit pour les moins de 12 ans
Site : www.salondessolidarites.org

SOLIDARITES
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Vendredi
Animations,
conferences,
expositions, ateliers sur le thème de la
solidarite C'est ce que propose la troisieme
edition du Salon des Solidarités, qui ouvre ce
4 juin Porte de Versailles, a Paris Pres de
200 exposants sont attendus, afin d'offrir au
public une premiere approche des questions
de solidarite internationale

CC73D50357A0120EB2A247546D0515A51F35E519217005AD94696E5
SOLIDARITES
7572124200503/GBM/FJT/2
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MONDE
HAÏTI Le pays compte 1,3 million de sans-abri Les camps, tenus par des ONG
au fonctionnement disparate, offrent un pis-aller à des réfugiés démunis de tout

DANS LES CAMPS
LA VIE RESTE SUSPENDUE
Marie Clemenceau, 42 ans un
•
chapeau melon noir visse sur
la tête, ne sait pas par ou common
cer « J'ai cinq enfants, pas de tra
vail, on a faim, je ne veux pas nettoyer
les latrines sans salaire » D'un
geste, elle signifie son refus de s'atta
quer aux 10 toilettes nauséabondes
qui entourent sa tente A Corail,
camp de 5 000 personnes situe a lo km
de Port au Prince, la tension monte
Une quinzaine d'ONG se sont reparti
les tâches du camp (tentes, securite
sanitaires, eau, education ), ena
cune selon des principes bien arre
tes Ainsi, Oxfam refuse de remune
rer les habitants pour nettoyer les
latrines (une pour 30 personnes)
À Corail, la priorité n°1
est désormais de générer
des revenus au quotidien
« Payer pour les services d'entretien
de base risque de briser l'honneur des
populations, récite sa responsable a
Corail La securite et le nettoyage
doivent être assures gratuitement et
volontairement pour renforcer I es
prit communautaire » Un principe
qui ne convainc pas le pragmatique
Richard Poele, de I American Refu
gee Committee, manageur du camp
qui craint que les allees ne devien
nent des toilettes improvisées Cet
humanitaire britannique de bO ans,
qui a appris le français dans les
camps de réfugies du Rwanda ou du
Libéria, s'indigne « Comment
Oxfam peut il demander a ces gens
qui ont faim dè travailler gratuite
ment? On est capable d'altruisme et
de chante quand on a atteint un cer
tain niveau ' » A Corail, comme dans
les 400 camps de Port au Prince
« tenus » par les ONG, l'humanitaire
est un marche tres dispute La lutte
est rude pour imposer ses regles
SOLIDARITES
1366524200524/XAK/AKO/2

8es Rencontres
de l'humanitaire
• La Vie vous invite a ses 8" Rencontres
de l'humanitaire, qui auront lieu le samedi
5 juin a Paris Sur le thème Haïti cfe
/ urgence a (a reconstruction, quel bilan ',
deux tables rondes seront animées par
Christian Troube, rédacteur en chef Avec la
participation de Philippe Ryftnan, professeur
et chercheur associe à I universite Paris-l
Nicole Guedj, presidente de la Fondation
Casques rouges Odile des Déserts directrice
adjointe du departement Amerique latine
et Caraïbes de I Agence française de
developpement Florence Daunis directrice
des operations post-crise a Action contre
la faim Sandrine Chopin porte parole
de Handicap international et administratrice
de Coordination Sud Benedicte Hermelm
directrice du Groupe de recherche et
d echanges technologiques (Gret) etvicepresidente de Coordination Sud, Henri Rouille
d Orfeuil president du Cirad Antoine Petibon
responsable des operations internationales
de la Croix-Rouge française
SALON DES SOLIDARITES PORTE DE VERSAILLES
A PARIS SALLE DE CONFERENCES SIRIUS
SAMED 5 Jl) K DE 15 H A 18 H 30

Corail aurait pu être un modele •
monte ex nihilo sur la plaine aride du

Cul de Sac dans le but de desengor
ger Port au Prince, il est parsemé de
tentes blanches et spacieuses, a flanc
de collines Siles entants ne jouaient
pas dans les flaques avec une lege
rete propre aux Caraïbes, on se croi
rail sur une base militaire en Afgha
nistan Au milieu de nulle part,
Corail est ne du besoin d'évacuer
certaines places publiques de la
capitale, prises d assaut apres le
séisme Maîs les déplaces n'y trou
vent pas leur compte que faire sans

emploi sans nourriture ni ecole
pour les enfants 9 Un mois et demi
apres leur arrivee les I 500 familles
se sentent prises au piège Certes,
les fap fap (taxis collectifs) marquent désormais un arret sur la
route nationale a proximite maîs
cela ne suffit pas a les rassurer Le
chef du camp s'arrache les cheveux
« Aujourd'hui, ma priorité n°l est de
générer des revenus » Construire des
maisons en préfabriqué, planter des
arbres, creuser des canalisations
pour drainer I eau des pluies et
rémunérer les Haïtiens 5 dollars par
jour pour ces travaux L'idée est de
creer un pouvoir d'achat au quoti
dien Pour cela, « il faut inventer, etre
créatif, s exclame Richard Poele Si
on y arrive, on peut rester au moins
cinq ans, voire s'installer pour tau
jours ' Dans quèlques annees,
20 000 personnes vivront peut-être ici
une ville moyenne »
Les associations de microcrédit
sont en embuscade la semaine
derniere, l'ONG Entrepreneurs du
monde, bien connue en Haïti, a pro
pose a certaines femmes de monter
des petits commerces alimentaires,
des guérites de cosmetiques ou
encore des « qumcailles » sur le
camp L'accueil a Corail est reste
mitigé Les déplaces sont pragmati
ques u Ils ne voient pas I interet d'in
vestir tant que l'argent liquide ne cir
cule pas dans le camp », nous confie
le responsable de l'ONG L'insecu
rite freine aussi le désir d'entrepren
dre « Installes sous les tentes dans des
allees parfois sombres, les petits com
merçants craignent qu on leur vole
leur stock » ajoute t-il
La securite n'est pas la préoccupation principale. Quoique La situation
pourrait rapidement dégénérer si
l'approvisionnement en nourriture
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À Corail, pres de Port-au-Prince, 1 500 familles vivent sans emploi, sans distribution de nourriture ni école pour les enfants.

ne reprend pas « Le gouvernement
haïtien a interdit trop vite les distribu
lions alimentaires de peur que celles ci
créent une mentalité d assistes et cas
sent le marche local C'est absurde '
Ces gens n ont rien >, argue Richard
Poele <f A tout moment, on est guettes
par une explosion sociale » ajoute t il
Pour calmer les tensions et creer
une convivialité au sem du camp, I am

bassade de France n est pas a court
d idees Ainsi elle offrira 500 livres
et des ateliers de lecture quotidiens
aux 850 enfants apres I ecole une
fois celle ci construite D oresetdeja
elle assure la diffusion quatre soirs
par semaine de plus de trois heures
de programmes (clips courts et longs
métrages, en partie en français) sur
ecran geant Ces séances sont sul
vies par I 500 personnes soit pres
d un tiers du camp Selon Didier Le
Bret ambassadeur de France a Port
au Prince « / action culturelle consti
tue le premier lien social entre ces
personnes déplacées et déracinées Si
on souhaite gue ces espaces soient
vivables alors il faut s en donner les
SOLIDARITES
1366524200524/XAK/AKO/2

moyens construire d'urgence des
equipements collectifs qui pourraient
donner une ame et un sens a cesfutu
res villes nouvelles »Et pour mainte
mr les populations sur place il en
appelle au gouvernement haïtien
qui doit « encourager les investis
seurs par des mesures fiscales a
i installer pres de cei nouveaux bas
sins d emplois »
Reste que le chômage en Haïti ne
date pas du 12 janvier. Avant le séisme
il avoismait les 65 % a Port au Prince
Aujourd hui sous les tentes comme
hier dans leur maison, la plupart des
Cinq mois après le séisme,
certains parlent déjà
d'occasion manquee
Haïtiens s'ennuient Ceux qui ne tra
vaillent pas dans les bureaux trans
portent a travers la ville des brouettes
chargées de biens de recuperation de
sacs de charbon de fils de fer et de
gravats pour les revendre Les autres
se rangent dans les files d'attente
interminables devant les guichets

de Western Union pour retirer au
compte gouttes I argent de la dias
pora qui vient le plus souvent des
Etats Unis et représente pres d'un
milliard de dollars par an Telle est la
réalité du pay s, entre phase d urgence
« business as usual » et amorce de
reconstruction Cinq mois apres le
séisme, certains parlent déjà d ocea
sion manquee L Etat haïtien est a
I image du palais présidentiel une
meringue trop sucrée écroulée sur le
gazon En face les piquets des tentes
de la place du Champ de Mars tien
nent bon, comme une provocation Les
habitants quoique épuises par la pro
miscuite et apeurés par les rumeurs
de viols préfèrent rester la plutôt que
de retrouver une batisse incertaine
Pourtant, selon une etude récente
42 % des maisons inspectées depuis le
séisme sont habitables Dans certains
quartiers les façades sont marquées
d un pochoir rouge (dangereux) jaune
(a consolider) ou vert (habitable) Maîs
les Haïtiens n'ont plus confiance Ils
savent qu ils ne peuvent compter que
sur eux mêmes <
GUYONNE DE MONTJOU

Eléments de recherche : SALON DES SOLIDARITÉS : salon du 4 au 6 Juin 2010 à Porte de Versailles Paris 14ème, toutes citations

04 JUIN 10
Quotidien Paris
Surface approx. (cm²) : 2124

11/15 PLACE DE LA BOURSE
75061 PARIS CEDEX 02 - 01 40 41 46 46

Page 1/5

04/06/2010 06:00:00

Agenda des conférences de presse et événements
économiques jusqu'au 10 juin en France
PARIS, 4 juin 2010 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse
et autres événements économiques jusqu'au 10 juin (heure de Paris):
(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision

- VENDREDI 4 JUIN I/ ECO
- 08H45 - Automobile Club: conférence de presse à l'occasion de la présentation
du Budget annuel de l'automobiliste - 14 avenue de la Grande Armée 75017 Paris
- 09HOO/11HOO - Subway: à l'occasion de l'ouverture du 200ème restaurant en
France, conférence de presse de présentation de la chaîne et enjeux à venir - 199 rue du
Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris
- 09HOO/19HOO - Sitap, le salon de l'immobilier tunisien à Paris - Espace
Champerret, place de la porte de Champerret 75017 Paris - Jusqu'au 6
(+) 11H30 - Conférence de presse sur les enjeux du projet de loi régulation
bancaire et financière qui sera débattu en séance publique le jeudi 10 juin prochain, en
présence de Jérôme Charter, rapporteur de la Loi - Assemblée nationale, salle de conférence
de presse, 4 rue Aristide Briand 75007 Paris
- 15H30 - Wendel: assemblée générale mixte - Pavillon d'Armenonville, allée de
Longchamp, Bois de Boulogne 75016 Paris

2/ SOCIAL
(+) 09HOO - Délibération syndicats/patronat sur la modernisation du dialogue
social - Medef, 55 avenue Bosquet 75007 Paris
- 09HOO/13H10 - Bilan Ajis (journalistes de l'information sociale) sur la politique
sociale du gouvernement depuis 2007 rassemblant des personnalités politiques, leaders
syndicaux et acteurs de la solidarité avec à :
= = 10HOO, intervention de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, à la table
ronde "Protection sociale : quels équilibres entre solidarité et responsabilité ?" ;
= = 11H50, table ronde sur "l'émergence d'un nouveau dialogue social ?" avec la
particiaption d'Eric Woerth, ministre du Travail, François Chérèque (CFDT), Bernard Thibault
(CGT), Jacques Voisin (CFTC), Alain Olive (Unsa) et Laurence Parisot (Medef) - Au CESE, 9
place d'Iena 75016 Paris
(+) 10HOO - Conférence de presse d'Eric Woerth, ministre de la Solidarité, et de
Nora Berra, secrétaire d'Etat aux Aînés, sur le bilan de la mise en conformité de plus de
250 établissements d'hébergement non médicalisés pour personnes âgées - Agence régionale
de santé d'Ile-de-France, 58 rue Mouzaïa 75019 Paris
SOLIDARITES
5908724200506/XMZ/ADN/4
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(+) 10HOO - Avant-première du Salon des Solidarités (200 exposants issus des
secteurs de l'humanitaire, coopération internationale, développement, commerce équitable,
insertion...) - Paris Expo Porte de Versailles 75015 Paris - Jusqu'au 6
(+) 12HOO - Conférence de presse du Collectif "Pas de bébés à la consigne"
contre le projet de décret des modes d'accueil dans les crèches - Devant le ministère de la
Famille, face au 8 avenue de Ségur 75007 Paris
3/ DIVERS
(+) Grève, à l'appel de trois syndicats de France Télévisions, le SNJ, la CFDT et
CFE-CGC pour demander "la prorogation des accords sociaux en vigueur", faute d'accord sur
une nouvelle convention collective, négociée depuis un an
(+) 09HOO/09H30 - Echanges de vues avant l'adoption du rapport par la
Commission de la santé de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) sur la
gestion de la pandémie HINI. Ouvert à la presse - Bureau de Paris du Conseil de l'Europe,
55 avenue Kléber 75016 Paris
- 10HOO - Conférence de presse de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et DGEC
pour présenter la nouvelle version du Plan National de gestion des matières et des déchets
radioactifs - Press Club, 8/12 rue Louis Armand 75015 Paris
(+) 11H30 - Présentation du rapport du Conseil d'Etat sur "l'eau et son droit" Conseil d'Etat, I place du Palais Royal 75001 Paris
- SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN I/ ECO
- Pas d'événement prévu

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu
- LUNDI 7 JUIN -

I/ ECO
- 10HOO - Hermès International: assemblée générale - Palais des congrès, Grand
Amphithéâtre, 2 place de la Porte Maillot 75017 Paris
- 11HOO - Signature de la Charte d'engagement volontaire du secteur des
télécoms pour le développement durable par Chantal Jouanno, secrétaire d'Etat chargée de
l'Ecologie, Frank Esser, président de la Fédération française des télécoms et Richard Lalande,
président de la Commission développement durable - Hôtel de Roquelaure, 246 boulevard
Saint-Germain 75007 Paris
- 11HOO - Comité Colbert: conférence de presse de présentation du programme
des événements du Comité Colbert au Moyen Orient en 2010, suivie de la cérémonie de
remise du prix Colbert création et patrimoine - Hôtel Ritz, Salon d'Eté, 15 place Vendôme
75001 Paris
- 11H30/19HOO - Sème édition du salon des vignobles Français de l'étranger" Hôtel Saint-James & Albany, 202 rue de Rivoli 75001 Paris
(+) 11H45 - Lancement du volet numérique des investissements d'avenir par
SOLIDARITES
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Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat chargée de la Prospective et du Développement
de l'économie numérique - Hôtel de Broglie, 35 rue Saint-Dominique 75007 Paris
2/ SOCIAL
- 09HOO - Petit-déjeuner de présentation par Sciences Po de la première formation
certificante des représentants syndicaux signés entre l'école et la ville de Suresnes Sciences Po, 27 rue Saint-Guillaume 75007 Paris
- 14HOO - 47ème Congrès de la CFDT - Centre international des Congrès-Vinci, 26
boulevard Heurteloup 37000 Tours - Jusqu'au ll
3/ DIVERS
- 09H15 - Colloque du Collège de France "Gérer le changement climatique" Amphithéâtre Maurice Halbwachs, ll place Marcelin-Berthelot 75005 Paris - et 8
- 12HOO - Conférence de presse de présentation de Solidays - Région
Île-de-France, 33 rue Barbet de Jouy 75007 Paris
- MARDI 8 JUIN -

I/ ECO
- 44ème Congrès national des Jeunes Agriculteurs - Perpignan (Pyrénées
Orientales) - Jusqu'au 10
- A partir de 08H30 - GroupeM Interaction/SFR: conférence de presse de
présentation des résultats du 2ème Observatoire des usages mobiles - Appart SFR, 7 rue
Tronchet 75008 Paris
- 09HOO - SNSA (Syndicat national des sociétés d'assistance): point presse de
Nicolas Gusdorf, président sur le thème "2009: une année charnière pour le secteur de
l'assistance", les chiffres 2009 de l'assistance - Hôtel Plaza Athénée, salon Marie-Antoinette,
25 avenue Montaigne 75008 Paris
- 09HOO - Unifab: à l'occasion de l'édition française de la Journée mondiale
anti-contrefaçon, conférence de presse de présentation de la campagne européenne estivale
contre le faux et de la campagne d'affichage aéroport Unifab/Douane - Cité des sciences et
de l'industrie, 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris
- 09H30 - Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM): assemblée
générale, en présence d'Hervé Novelli, secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat,
des PME, du Tourisme et de la Consommation - APCM, auditorium Paris Centre Marceau, 12
avenue Marceau 75008 Paris
- 10HOO - Conférence parrainée par la Banque Mondiale, l'UNODC et le
Gouvernement suisse sur le thème "Pas de refuge pour les biens mal acquis : un forum
global sur le recouvrement des avoirs et le développement", avec, entre autres, Ngozi
Okonjo-Iweala, directrice générale de la Banque Mondiale et Christine Lagarde, ministre de
l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi - Bureau de la Banque Mondiale, 66 avenue d'Iéna
75016 Paris - et 9
- 10HOO - Association des responsables de copropriété: conférence de presse sur
le thème "La copropriété et le développement durable en Europe" - Adresse à suivre
- A partir de 11H30 - Accor Services: Accor Services change de nom, présentation
du nom et de l'identité de la nouvelle société - Place de la Défense - Paris La Défense
SOLIDARITES
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2/ SOCIAL
- 08H30 - Petit-déjeuner de presse de l'Agefiph (Fonds pour l'insertion
professionnelle des handicapés) sur un bilan cinq ans après le vote de la loi Handicap Hôtel Intercontinental (salon Messager), 2 rue Scribe 75009 Paris
- 09HOO/10H15 - Présentation des résultats d'une enquête Opcalia sur "Comment
les entreprises intègrent-elles la réforme de leurs pratiques de formation ?" - Eurosites
Liège, 7 rue de Liège 75009 Paris
- 14HOO/17H25 - Troisièmes assises parlementaires sur "L'emploi des seniors. Ce
qui marche". Ouverture par Laurent Wauquiez, secrétaire d'Etat à l'Emploi, et clôture par
Eric Woerth, ministre du Travail - Ministère du Travail, Immeuble Jacques Chaban-Delmas
(salle Victor Hugo), 101 rue de l'Université 75007 Paris
3/ DIVERS
- 09HOO - Présentation des grilles d'été 2010 de France Télévisions - 13 boulevard
du Général Martial Valin 75015 Paris
- 09H30 - Fin du colloque du Collège de France "Gérer le changement climatique"
- Amphithéâtre Maurice Halbwachs, ll place Marcelin-Berthelot 75005 Paris
- 18H30 - Conférence de presse du lancement du Petit Larousse 2011 - Reid Hall,
4 rue de Chevreuse 75006 Paris
- MERCREDI 9 JUIN I/ ECO
(*) 09HOO - Rémy Cointreau: résultats annuels 2009/2010 (avant Bourse) +
conférence de presse - Pavillon Gabriel, salon Elysées, 5 avenue Gabriel 75008 Paris
(+) 09HOO - Conférence de presse de Gérard Rameix, médiateur du Crédit, qui
présentera les résultats de l'activité 2009/2010 ainsi que les tendances et les perspectives
de la médiation du crédit - Ministère, 139 rue de Bercy 75012 Paris
- 09HOO/11H30 - Standard & Poor's: conférence sur le secteur de l'assurance en
France - Hôtel Intercontinental, 64 avenue Marceau 75008 Paris
- 09H30 - AramisAuto.com: conférence de presse de présentation des résultats de
l'étude Ifop sur le thème "Les Français et l'automobile" - Hôtel Intercontinental, 64 avenue
Marceau 75008 Paris
- 09H30 - Association Blu-ray Partners France: conférence de presse sur le thème
"Le Blu-ray en France : point sur le marché et perspectives" - Hôtel Renaissance, 55/59
avenue Raymond Poincaré 75016 Paris
(+) 09H30 - Audition par la Commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire de Pierre Graff, PDG d'Aéroports de Paris (ADP) - Palais
Bourbon, 2ème sous-sol, salle 6237, 33 quai d'Orsay 75007 Paris
- 16HOO - France Telecom: assemblée générale mixte - Palais des congrès, 2
place de la porte Maillot 75017 Paris
- 17HOO - Point presse de la 4ème édition des Prix de la stratégie d'entreprise et
des Palmes de l'analyse stratégique, suivi, à 19HOO, de la cérémonie de remise des Prix Ministère, Centre de conférence Pierre Mendès-France, 139 rue de Bercy 75012 Paris
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2/ SOCIAL

- Pas d'événement prévu
3/ DIVERS
- 12H30/14H30 - Déjeuner-débat du Syndicat National du Béton Prêt à l'Emploi,
en présence d'Alain Juppé et de Michel Rocard sur "Quel développement pour les grandes
agglomérations dans le contexte de la construction durable ? Comment concilier construction
durable et aspiration à un logement pour tous ? Quelle prise en compte de l'environnement
dans les futures politiques fiscales ? - Maison des Centraliens, 8 rue Jean Goujon 75008
Paris
- JEUDI 10 JUIN -

I/ ECO
- 08H30 - Conférence de presse de présentation de l'étude ATT (advanced track &
trace)/IFOP sur le thème "Les français et la sécurité alimentaire", perception de la qualité,
confiance dans les labels, attentes en terme de sécurité pour les produits alimentaires Hôtel Meurice, 228 rue de Rivoli 75001 Paris
- 08H45 /11H30 - Nestlé Waters France: table ronde/rencontre presse sur le
thème "Le rôle de la biodiversité dans le développement économique et territorial : quels
enjeux ? Quelles opportunités pour les entreprises ?" - Pershing Hall, 49 rue Pierre Charron
75008 Paris
- 09HOO - Agence pour la création d'entreprises: point presse de présentation du
plan stratégique 2010-2012 pour la création d'entreprises avec comme point fort "Le
développement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes" - 14 rue Delambre 75014 Paris
- 09H30 - Gifam: conférence de presse de présentation des résultats d'une étude
TNS Sofrès sur le thème "La cuisine 'fait maison' : tendance de fond ou effet de mode ?" Au Cyclone Le Studio, 16 rue Vulpian 75013 Paris
- 09H30 - Conférence de presse de Nokia Siemens Networks sur le problème de
la saturation des réseaux face à l'explosion des Smartphones - Hôtel Concorde Lafayette, 3
place du Général Koenig 75017 Paris
- 11H30 - Fevad: à l'occasion de l'assemblée générale, conférence de presse sur
le thème "L'e-commerce a tout changé ! Consommer ne sera jamais plus comme avant" Automobile Club de France, 6 place de la Concorde 75008 Paris
2/ SOCIAL
- Manifestation à Paris des masseurs kinésithérapeutes à l'appel de plusieurs
syndicats pour protester contre l'absence de revalorisations tarifaires, la complexification
administrative croissante, les conditions de travail...
- 14HOO/17H45 - Colloque de l'IAPR (Institut d'accompagnement psychologique et
de ressources) sur "10 ans d'existence, 10 ans d'évolution des risques psychosociaux" - GMF
(salle cap conférence), 148 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret
mcf/lm
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JEAN-MARC

SEMOULIN

solidarite :
quelle solidarité ?
Une rencontre fortuite a fait avancer ma perception de la solidarite ce |our-là
J'habitais un quartier dit « sensible » et un soir, regagnant le hall d'entrée de
mon immeuble, |e tombe sur une bande de jeunes allongés sur les premieres
marches de l'escalier, fumant et buvant a grand bruit Ils rendaient l'accès aux
étages complètement impossible
J'avais justement ce |our-là une cheville foulée J'arrivais donc clopm clopant
avec mes béquilles, me préparant a gravir difficilement les 3 étages sans
ascenseur Mon sang ne fit qu un tour en apercevant cette présence importune
Je me répétais dans ma tête

« Ne pas montrer sa peur, arriver jusqu'aux

escaliers et normalement, un chemin devrait s'ouvrir » Pourtant une fois arrive
au pied des escaliers pas le moindre mouvement ne se fit sentir parmi le
groupe Les jeunes au contraire se mirent a me regarder en rigolant «
Tu veux un coup de mam 2 »

« Non, non » repondis |e

immédiatement, « |e peux me débrouiller tout seul » Maîs
l'étais optimiste, il me fallut capituler et accepter de l'aide Lin
grand gaillard se leva alors, en|amba ses copains me prit
dans ses bras comme un bebe en demandant « Quel etage 2
» Ç est ainsi que l'arrivai |usque devant ma porte
Depuis ce |our, chaque fois qu'il nous arrivait de nous
croiser, il sortait de sa bande pour me dire bonpur Ou bien
moi, |e rentrais dans leur cercle pour le saluer J'avais
decouvert la beauté qui réside dans le fait de permettre a un
autre d'être utile Comme le pratiquait l'Abbé Pierre

« Viens

m'aider a aider les autres »

*-*°

Cet episode continue d'inspirer aujourd'hui encore mon approche de la
solidarite À l'instar du message qui figure dans l'histoire du bon
samaritain de l'évangile, |e découvre que mon prochain n'est pas la personne
blessée au bord du chemin, maîs bien celle qui s'est arrêtée pour m'aider
Cela change la conception habituelle de la solidarité où chacun préfere
souvent se placer comme celui qui aide
Le 3e Salon des Solidarités s'ouvre a Paris, et ce numero s en fait l'écho Avec

Co-organisateur du Salon des Solidarités*
Jean Marc Semoulm est né le 19 mars 1970
Engage depuis 1993 au sem de I Ong chrétienne
La Gerbe il en devient le directeur et associe

mon ami Kamran Yekrangi, directeur d'Humanis et co-organisateur de ce
Salon |e vous encourage a venir a la rencontre des acteurs présents et a
découvrir la diversite de leurs initiatives
Vous y puiserez des idees d'engagement au quotidien Chacun pourra y

insertion en France et aide a l'international

trouver une solution concrète pour agir, sans forcement partir a l'autre bout du

En tant que president du collectif Asah il lance en

monde Tout simplement peut-être au sein même de votre entreprise

2005 le premier Salon de I Humanitaire avec le Parc

Mon souhait est que chaque visiteur, maîs aussi chaque exposant, puisse

des Expositions de Pontoise En 2007 le Salon

repartir renouvelé dans son désir d'engagement, après avoir reçu aide et

devient Salon des Solidarités et en co-organisation

conseils chacun pour ses actions respectives, et échange pour s'enrichir

avec le collectif Humams se déplace a Paris

mutuellement

* lire pages 10 a 16

Jean-Marc Semoulm
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Journée du vendredi 4 juin
PARIS, 3 juin 2010 (AFP) - Voici l'agenda pour la journée du vendredi 4 juin. Le
programme de la couverture rédactionnelle vous sera communiqué ultérieurement:

EVENEMENTS DONT LA COUVERTURE EST PREVUE:

POLITIQUE
Elysée :
- 11HOO : entretien avec le Premier ministre canadien Stephen Harper (PHOTO)
- 12H30 : allocution à l'occasion des 2èmes Rencontres internationales de
recherche biomédicale, au Palais de l'Elysée.(PHOTO)
Matignon :
- 12H15 : Le Premier ministre François Fillon s'entretiendra avec Stephen HARPER,
Premier ministre du Canada
- 11H15 - Remise de la médaille de la Ville à Lorànt Deutsch - Hôtel de Ville
75004 Paris
DIPLOMATIE
- 11HOO - Entretien du ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner avec le
vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration européenne de
Moldavie, lurie Leanca
ECONOMIE
- 11H30 - Conférence de presse sur les enjeux du projet de loi régulation
bancaire et financière qui sera débattu en séance publique le jeudi 10 juin prochain, en
présence de Jérôme Charter, rapporteur de la Loi - Assemblée nationale, salle de conférence
de presse, 4 rue Aristide Briand 75007 Paris
- 08H45 - Automobile Club: conférence de presse à l'occasion de la présentation
du Budget annuel de l'automobiliste - 14 avenue de la Grande Armée 75017 Paris
SOCIAL
- 09HOO - Délibération syndicats/patronat sur la modernisation du dialogue social Medef 55 avenue Bosquet 75007 Paris
- 09HOO/13H10 - Bilan Ajis (journalistes de l'information sociale) sur la politique
sociale du gouvernement depuis 2007 rassemblant des personnalités politiques, leaders
syndicaux et acteurs de la solidarité avec à :
= = 10HOO intervention de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, à la table
ronde "Protection sociale : quels équilibres entre solidarité et responsabilité ?" ;
SOLIDARITES
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= = 11H50 table ronde sur "l'émergence d'un nouveau dialogue social ?" avec la
participation d'Eric Woerth, ministre du Travail, François Chérèque (CFDT), Bernard Thibault
(CGT), Jacques Voisin (CFTC), Alain Olive (Unsa) et Laurence Parisot (Medef) ; au CESE 9
place d'Iena 75016 Paris
- 10HOO - Conférence de presse d'Eric Woerth, ministre de la Solidarité, et de
Nora Berra, secrétaire d'Etat aux Aînés, sur le bilan de la mise en conformité de plus de
250 établissements d'hébergement non médicalisés pour personnes âgées - Agence régionale
de santé d'Ile-de-France 58 rue Mouzaïa 75019 Paris
- 12HOO - Conférence de presse du Collectif "Pas de bébés à la consigne" contre
le projet de décret des modes d'accueil dans les crèches - Devant le ministère de la Famille
face au 8 avenue de Ségur 75007 Paris
JUSTICE
- Ile chambre du tribunal correctionnel (siégeant dans les locaux de la Salle des
Criées), 13H30 (audiences les mercredi matin, jeudi et vendredi après-midi) : procès de
Jean-Marie Messier et de six anciens responsables de Vivendi Universal pour des
malversations présumées au sein du groupe (jusqu'au 25)
- 17e chambre du tribunal correctionnel, 13H30 : décision concernant les propos
adressés en septembre 2009 à un jeune militant UMP d'origine arabe par le ministre de
l'Intérieur. Brice Hortefeux est attaqué par le Mrap pour "injure raciale"
- 3e chambre civile du TGI, dans l'après-midi : décision concernant Tony Parker
poursuivi par une ancienne voisine qui réclame des droits d'auteur sur un film amateur
qu'elle avait réalisée alors que le jeune prodige du basket n'était âgé que de 12 ans
INFORMATIONS GENERALES

- 10HOO - Conférence de presse du SNEP-FSU (Professeur d'Education physique)
sur le thème "Ecole : une autre expérimentation que cours le matin, sport l'après-midi" 76, rue des Rondeau 75020 Paris
- MONTPELLIER - Ouverture du XVIè congrès de l'Apel (association de parents
d'élèves de l'enseignement libre) - Corum (jusqu'au 6) Point presse vendredi 4 - Club de la
presse - 11HOO
SANTE-ENVIRONNEMENT-SCIENCES

- 11H30 - Présentation du rapport du Conseil d'Etat sur "l'eau et son droit" Conseil d'Etat - I place du palais Royal 75001 Paris
- MARSEILLE - Conférence de presse pour présenter une expédition organisée par
la National Geographic Society et la Fondation Cousteau à bord du navire l'Alcyone, et
destinée à explorer, 65 ans après, les sites filmés en Méditerranée par le commandant
Cousteau - 10H30 Boate 35 rue de la Paix Marcel Paul
CULTURE-MEDIAS

- Grève, à l'appel de trois syndicats de France Télévisions, le SNJ, la CFDT et
CFE-CGC pour demander "la prorogation des accords sociaux en vigueur" faute d'accord sur
une nouvelle convention collective, négociée depuis un an
- MOULINS - Présentation de l'exposition "Vestiaire de Divas" organisée par le
Centre national du costume de scène et de la scénographie
SOLIDARITES
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- ROUEN - Exposition "Une ville pour l'impressionnisme, Monet, Pissarro et
Gauguin" - Musée des Baux-Arts - Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen (jusqu'au 26
septembre)
SPORT
Athlétisme
Ligue de Diamant à Oslo
Football
Mondial-2010/préparation: France-Chine à Saint-Pierre (Réunion) (PHOTO)
Tennis
Suite du Tournoi de Roland-Garros (Grand Chelem), jusqu'au 6 (PHOTO)
AUTRES EVENEMENTS (COUVERTURE SELON INTERET):

POLITIQUE
Assemblée nationale :
- 18H30 - Forum sur les retraites, animé par Martine Billard, députée de Paris,
porte-parole du Parti de Gauche (salle 6217)
Agenda du président:
- 16H30: discours de clôture à l'occasion des 80 ans de l'Institut de Science
financière et d'assurances (ISFA) à Lyon
- NOUVELLE-CALEDONIE - Déplacement de Marie-Luce Penchard, ministre de
l'Outre-mer (jusqu'au 8)
SOCIAL
- 10HOO - Avant-première du Salon des Solidarités (200 exposants issus des
secteurs de l'humanitaire, coopération internationale, développement, commerce équitable,
insertion...) (jusqu'au 6) - Paris Expo Porte de Versailles 75015 Paris
JUSTICE
- Cour d'assises de la Seine-et-Marne, siégeant à Melun, 09H30 : procès en appel
de Xavier Philippe, ancien patron boulanger de 53 ans, accusé de l'assassinat de son associé
par intérêt financier en mai 2005 à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) avec lequel il exploitait une
boulangerie pâtisserie dans le quartier du Marais à Paris (jusqu'au 18)
- 14e chambre du tribunal correctionnel, 13H30 : suite et fin du procès de neuf
personnes, soupçonnées d'appartenir à deux groupes islamistes radicaux démantelés en 2007
à Besançon et Carcassonne
- 17e chambre du tribunal correctionnel, 13H30 : procès de quatre catholiques
poursuivis pour "violences et injures" contre des personnes homosexuelles, qui participaient
le 14 février 2010 à un kiss-in sur le parvis de Notre-Dame de Paris à l'occasion de la
Saint-Valentin
- Cour d'assises de l'Essonne: un homme comparaît pour viols et attouchements
SOLIDARITES
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sexuels sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité morale et viols et tentatives de
viols commis en France et au Maroc sur deux de ses cousines et la nièce de son beau-frère
(jusqu'au 8)
INFORMATIONS GENERALES

- 12H30 - Conférence de presse du Comité de bienfaisance et de secours aux
palestiniens (CBSP), sur le retour trois passagers français qui se trouvaient à bord des
bateaux arraisonnés par l'armée israélienne au large de Gaza - 37 rue de la Chapelle 75019
Paris
- 14HOO - Rencontres nationales pour la jeunesse des quartiers organisées par la
Fédération Nationale des Maisons des Potes (FNMDP) sur le thème : "Comment faire de
l'égalité une réalité ?". A l'auditorium (Porte T) du Stade de France
SANTE-ENVIRONNEMENT-SCIENCES

- 09HOO/09H30 - Echanges de vues avant l'adoption du rapport par la Commission
de la santé de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) sur la gestion de la
pandémie HINI. Ouvert à la presse - Bureau de Paris du Conseil de l'Europe - 55 avenue
Kléber 75016 Paris
- 10HOO - Conférence de presse de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et DGEC
pour présenter la nouvelle version du Plan National de gestion des matières et des déchets
radioactifs - Press Club - 8/12 rue Louis Armand 75015 Paris
CULTURE-MEDIAS

- Rendez-vous aux jardins, manifestation organisée par le ministère de la Culture
pour mettre à l'honneur parcs et jardins privés (jusqu'au 6)
SPORT
Basket-ba
11
Championnat de France ProA - Demi-finales: matches d'appui
Boxe
Championnats d'Europe amateurs à Moscou, jusqu'au 13
Cyclisme
Suite du Tour du Luxembourg, jusqu'au 6
Equitation
CSIO de Saint-Gall (SUI), jusqu'au 6
Football
Mondial-2010/préparation: , Slovénie - Nouvelle-Zélande, Japon-Côte d'Ivoire
Golf
Suite du Tournoi PGA de Dublin (USA), jusqu'ua 6
Suite de l'Open EPGA du Pays de Galles à Newport, jusqu'au 6
SOLIDARITES
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Hockey sur glace
LNH - Coupe Stanley - Finale/match n° 4: Philadelphie-Chicago
Rugby
Irlande - Barbarians à Limerick
Volley-ball
Ligue Mondiale - Ire journée, jusqu'au 6
Redchef
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AGENDA
Bischheim (67) jusqu'au 6 juin,
rencontres Nord-Sud de théâtre-forum.
Compagnies françaises et africaines
Théâtre du Potlmarron,
IT, route du Petit-Rhin
contact@theatrepatimarron.coni
Oise jusqu'au 18 juin,festival
Les yeux ouverts sur l'immigration :
«États-Unis, histoires d'un peuple».
0344481681, www.testivallesyeuxouverts.fr
Bourges (18) 3 juin, IS h, projection
du film te Temps des grâces Ae Dominique
Marchais Debat avec des agriculteurs.
Maison de la culture, attac I8@anac.oig
Samt-Ouen (93) 4jum,20h30,
rencontre autour du film le Temps des
grâces avec Mathieu Calamc, agronome.
Espace 1789,2/4, rue AlexandreBachelet.0140116567.
Bourdon (46) du 4 au B juin,
festival Images en résistances. Pouvonsnous accepter l'exploitation marchande
du mot «résistance»?
Cinéma l'Atalante, 0565377948
Paris XV e du 4 au 6 juin,
lédition du Salon des solidarités.
Parc des expositions,
www.salondessohdarites.org
Montreuil (93) du 4 au 6 juin,
festival de chansons Ta Parole
La Parole errante, 0603197746,
taparolc@gmail.com,
www festivaltaparole.org
Conflans (78) 5jum,20h45,
projection des Armants, de Claudine
Bones et Patrice Chagnard. suivie d'un
débat organisé par la LOH
Au Cheville, OI 39726375.
Martigues (13) 5 juin,
fête des Amap de Provence, repas,
stands, debats
Parc du Prieure, e.vande@alliance
pravence.org, 0442582176.

Mûrs-Érigné (49) : les 5 et 6 juin,
Rte du bio
www.fetebiomurs.org

Parassy (18) 6 juin,
alter randonnée d'Attac IS,
rendez-vous à lOh et/ou I4h30.
Place de l'église de Parassy,
024B 244896.
Paris XIII 8 B juin,
Fête des associations, organisée par
l'association de quartiers ARBP.
Square Paul-Grimault, http://arbp.fr
SOLIDARITES
2247524200501/XSB/MDP/2
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CALENDRIER
DU A AU 6 JUIN
Salon des solidarités
Porte de Versailles, Fans Rens
www salondessolidantes org
DU 7 AU ll JUIN
Le W Congrès de la CF DT.
Tours Rens www cfdt fr
9 JUIN
Régionalisation et performance
du système de santé. 11e journee
d'économie de la sante, Pavillon
Kleber, Paris
Rens 0149 37 33 30 ou
GSKJES2010@phileog com
DU 9 ET 10 JUIN
10e Congrès du Synerpa.
Nice Acropoks
Rens OI 40 47 75 20
www synerpa fr
DU 9 ALlll JUIN
IIe édition du Salon Autonomie
de Paris - informations et
solutions sur le handicap et la
dépendance. Paris Expo Porte
de Versailles Entrée libre
Rens www autonomie
expo com

Les 9 Pt ll JUIN
"Je tiens à ma peau." Journees
essentielles CCMO sur la
sensibilisation a la peau et la
dermatologie 9/06 a
Beauvais, 11/06 a Amiens
Rens 03 44 54 43 44
10 JUIN
"La Téléassistance un service
à la personne au quotidien
pour mieux vivre à domicile."
2e journée nationale de la
teleassistance organisée par
lafrata Maison du Barreau,
Paris Rens www afrata org
10 JUIN
Réunion de la Conférence
nationale de santé, Paris
10 JUIN
"Loi HPST et réformes :
un nouveau modèle de santé?"
10e debat regional sur la
réforme de santé organise par
Decision Sante et Norvatis a
Paris Rens www novartis fr ou
www decision sante com

SOLIDARITES
9575724200506/GMA/AVO/3
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8625624200524/GAW/MMG/2
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e

3 salon cles

solidarités
paris porte cle versailles

4-6 Juin 2010
wvmsatondessolidaritesxxg

AGENDA
DU CŒUR
VENDREDI 4 JUIN
Salon de la solidarité Porte
de Versailles (Du 4 au 6)

LES CONFÉRENCES

en plus sélectives, du fait de la professionnalisation du

OMD : QUEUES PERSPECTIVES À L'HEURE DU BILAN ?
-» VENDREDI 4 JUIN 15H30-17H

aux personnes qui souhaitent s'engager dans la solidarité

A l'occasion de la revue à deux tiers parcours des Objectifs

avant de partir (quels metiers 2 Quelles formations 2 Que

du Millénaire pour le Développement (OMD) en 2010, et en

faire au retour de mission ?.. )

secteur de la solidarité ll s'agit de donner de nouvelles clés
internationale, et de les aider à se poser les bonnes questions

SAMEDI 5 JUIN
Quête de la croix Rouge
jusqu'au ll

amont de l'Assemblée générale des Nations unies de
septembre, Coordination SUD propose de faire une mise en

DIMANCHE 6 JUN
Course solidaire des héros
au profit de centaines
d'associations
www coursedesheros com

des lieux / évaluation à 2/3 parcours, en abordant l'intérêt
et les limites des OMD, en les mettant en perspective par

JEUDMOJUIN
Lancement des « Chefs
Solidaires » deSidaction

LA SOLIDARITÉ, UN ENGAGEMENT POUR TOUS
-» SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN 11H-13H
Toute personne peut s'engager dans la solidarité, peu

SAMEDI 12 JUIN
Journee Mondiale contre
le travail des enfants

importe son âge et sa fonction L'institut Bioforce et l'IRCOM
se rassemblent pour faire passer un message L'engagement

porteurs de projet ne possèdent en effet aucune expérience
du montage de po|et en contexte international Si les micropro|ets peuvent avoir un impact immense pour des
populations en difficulté, ils peuvent avoir aussi des

dans la solidarité pour tous et à tout âge A travers des

conséquences négatives.

LUND114 JUIN
Journee mondiale
du don du sang

témoignages divers et variés de personnes engagées, il
s'agira de dresser un tableau de l'engagement solidaire
(moteur de l'engagement, ce qu'il représente etc ) et de

MERCREDI! 6 JUIN
8e salon des energies
renouvelables Porte de
Versailles (Du 16 au 18)

présenter des formes d'engagement tout au long de la vie.

DU 25 AU 27 JUIN
Solidays Hippodrome
de Longchamp
Retrouvez i intégralité
de l'agenda sur le site
de notre partenaire
www lachameducoeurfr

SOLIDARITES
8625624200524/GAW/MMG/2

débat et approche critique sur les OMD, en partant d'un élat

MICROPROJETS • S'INFORMER, S'ORGANISER
-» SAMEDI 5 JUIN 15H30-17H
Si, du fait des actions de sensibilisation, la solidarité

rapport aux débats sur l'aide (qualité, quantité, financements

internationale est devenue un enjeu majeur pour beaucoup
de nos concitoyens, la plupart des pro|ets portés par les

innovants) et sur la cohérence des politiques

petites et moyennes associations le sont par des bénévoles.
Source de richesse et de diversité dans l'engagement, cette
situation n'est pas sans poser problème Beaucoup des

COMMENT CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE
ET ENGAGEMENT SOLIDAIRE ? -» SAMEDI 5 JUIN
17H30-19H ET DIMANCHE 6 JUIN 14H-15H30
Comment s'investir dans la solidarité en parallèle d'un emploi
à plein temps et/ou d'une vie familiale bien remplie

?

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, QUELS PROFILS POUR
QUELS MÉTIERS ? -* SAMEDI 5 JUIN 13H30-15H
ET D I M A N C H E S JUIN 16H-17H30

de nombreuses possibilités d'engagements compatibles avec

Un jeune sur trois souhaite s'engager dans la solidarité,

ces contraintes, qui font appel notamment à l'utilisation de

notamment dans la solidarité internationale Travailler dans
ce secteur relève pourtant du parcours du combattant, et les

quotidien, les personnes actives ont un rôle majeur à jouer

réalités doivent être connues de tous En effet, depuis
quèlques années, les procédures de recrutement sont de plus

Beaucoup d'actifs renoncent à s'impliquer alors qu'il existe

leurs compétences Que ce soit de manière ponctuelle ou au
dans le domaine de la solidarité et de l'économie solidaire
et sociale
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INFORMATIONS
PRATIQUES
HORAIRES
Vendredi 4 juin de 14 a 19h
Samedi 5 et dimanche 6 juin
de lOh à 19h
Paris - Parc des Expositions de
la Porte de Versailles-Hall 7
TARIFS
5 € la journée ou 10 € le pass
pour les trois jours
Tanfsreduits-3€/7€
Tarif reduit pour les
demandeurs demploi,
les personnes handicapées,
le public scolaire,
les étudiants, les familles
nombreuses et les groupes
a partir de 10 personnes
Gratuite pour les enfants
de moins de 12 ans et les
journalistes (sur presentation
d'une carte de presse en cours
de validité).
ACCÈS
Tram Lignes T2 ou T3,
arrèt « Porte de Versailles »
Metro Ligne 12,
arrêt « Porte de Versailles »
ou Ligne 8 arrêt « Balard »
Autobus Ligne 39, arrêt
« Desnouettes » ou Ligne 80,
arrêt « Porte de Versailles »
Voiture direction Paris,
emprunter le periphérique
prendre la sortie
« Porte de Versailles »
www.salondessolidarites.org

COMMENT CONCILIER TEMPS LIBRE ET ENGAGEMENT
SOLIDAIRE : INTÉRÊT D'ÊTRE BÉNÉVOLE -* SAMEDI 5 JUIN
13H30-15H ET DIMANCHE 6 JUIN 14H-15H30
Quels engagements peut-on prendre dès lors que l'on dispose
de temps ? Comment mettre son expérience au service du
monde associatif ? Quels sont les apports et clés de réussite ?
Tour d'horizon des possibilités à travers 4 témoignages
« LES RENCONTRES DE L'HUMANITAIRE » - HAÏTI : RETOUR
SUR UNE CRISE -» SAMEDI 5 JUIN 15H-19H
Rendez-vous annuel des ONG et des médias, « Les
Rencontres de l'Humanitaire » devient en 2010 un rendezvous régulier de conférences-débats, élaboré au plus près de
l'actualité de la solidarité. Pour cette conférence dans le
cadre du Salon des Solidarités, Christian Troubé, rédacteur
en chef de l'hebdo La Vie, entouré d'intervenants de qualité,
revient sur lo gestion de la crise en Ha'iti.
L'IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR
LES POPULATIONS VULNÉRABLES ET L'ACTION DES
ORGANISATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
-^DIMANCHE 6 JUIN 16H-17H30
Cette conférence abordera au travers de différents
témoignages l'impact du changement climatique sur les
populations affectées et les répercussions de ces changements sur les programmes humanitaires et de développement.

LES ATELIERS
Accessibles en priorité aux porteurs de projets et aux
personnes actives au sem d'ONG. Sur inscription.
RSE : COMMENT MIEUX MOBILISER LES COLLABORATEURS
D'ENTREPRISE SUR DES PROJETS DE SOLIDARITÉ
-* VENDREDI 4 JUIN 17H-18H30
Le renforcement des dispositifs de mobilisation des salariés des
entreprises avec et/ou pour des ONG de solidarité dépasse
de plus en plus le mécénat pour faire partie intégrante des
stratégies de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE] La
mobilisation des salariés est désormais de plus en plus
recherchée, non plus uniquement pour améliorer la fierté
d'appartenance ou la satisfaction des employés, mais aussi
au

regard

des

nombreuses

possibilités qu'elle offre

(innovation, expertise, connaissance des enjeux locaux

)

COMMENT FIDÉLISER SES BÉNÉVOLES ? -> VENDREDI 4 JUIN
15H-16H30
La fidélisation des bénévoles représente un atout essentiel car
les besoins en bénévoles réguliers ne font que croître. S'il n'y
a pas, globalement, crise du bénévolat il y a très souvent des
difficultés à fidéliser.
ACTIONS, GOUVERNANCE, GESTION : LES ENJEUX DE LA
TRANSPARENCE DES ONG -» VENDREDI 4 JUIN 17H30-19H
Alors que la générosité des français ne cesse de croître et
que les partenariats avec les entreprises se développent,
démontrant ainsi le bon niveau de confiance dont bénéficient
globalement les associations, les ONG s'organisent pour
répondre aux demandes légitimes d'information de leurs
différentes parties prenantes sur leur gestion financière,
l'origine de leurs financements, la nature de leurs dépenses,
les résultats de leurs actions, leur mode de gouvernance. .

SOLIDARITES
8625624200524/GAW/MMG/2
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en partenariat avec
www.reportersdespoirs.org

Reporters
d'Espoirs

éric gaz*

quand 0
ta miss»» ,
humanitaire
s'arrête-

Bosnie, Soudan, Rwanda, Somalie, Afghanistan,
Kosovo... Pendant huit ans, Éric Gazeau a enchaîné
les missions humanitaires. A 39 ans, il se retire du
circuit, se réinstalle en France . Il découvre la galère
d'être « expatrié dans son propre pays »... L'acte de
naissance de l'association Résonances Humanitaires.
Les travailleurs humanitaires sont de plus en plus
nombreux Ils sont quèlques milliers, à revenir chaque
année de missions « Beaucoup repartent aussitôt et
enchaînent les départs tous les six mois sans prendre
vraiment le temps de réflechir a ce qu'il leur est
arrivé », explique Eric Gazeau « Quand vous êtes
connus dans le circuit, on vous contacte tou/ours car
vous avez l'expérience

» Or, malgré la passion du

métier, travailler en contexte de conflit armé ou de
post conflit est épuisant Arrive un moment où l'envie
SOLIDARITES
8625624200524/GAW/MMG/2
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de se poser, de revoir ses proches, de faire

explique

des prefets, d'en finir avec les difficultés

personnes qui viennent de l'international

matérielles et l'incertitude du prochain

apres s'être engagées pour les autres C'est

départ, prennent le dessus Éric Gazeau a,

une démarche propre à des jeunes gens en

comme beaucoup d'autres, souhaite ce

quête de sens et il serait dommage de leur

changement en tentant d'obtenir un poste
« Maîs

fermer les portes une fois prise la décision
de rentrer »

au siège d'une ONG française
c'était l'embouteillage '

« // est intéressant d'avoir des

Avec tout au plus

Eviter un gâchis donc, c'est aussi le

quèlques centaines d ouvertures de poste

message que veut faire passer Éric en

par an » S'est alors posée la question de

rappelant une vérité simple

«

les

sa reconversion Car après dix ans passés

humanitaires ont des compétences franspo-

a l'étranger, les obstacles à la reprise d'une

sables au monde du travail « classique» »

activité professionnelle sont multiples perte

Beaucoup ont en tout état de cause, un

du reseau, méconnaissance du marché de

niveau moyen d'étude Bac +4

l'emploi en France, difficultés à faire

occupé des postes à responsabilité en ingé-

Ils ont

comprendre le travail de terrain, etc Et si

nierie, gestion et coordination de projet

Eric Gazeau a eu la chance de retrouver

dans des contextes difficiles Ils maîtrisent

rapidement un poste de responsable RH au

plusieurs langues, sont réactifs et endurants

Samu Social de Pans, en 2000, il en

au stress, ils savent manager des equipes

connaît beaucoup d'autres qui ont connu la

multiculturelles

galère du chômage, de la précarité, du

pouvant séduire les recruteurs maîs que les

Bref,

autant

d'atouts

« déclassement social » C'est pourquoi,

humanitaires ont parfois eux-mêmes du mal

deux ans plus tard,

il décide de se

à formuler Pour les y aider, Éric Gazeau a

consacrer, avec d'autres anciens du métier,

doté l'association d'un solide réseau de

à la mise en place d'un reseau de solidarité

« coachs » bénévoles, professionnels des

destiné

aux

expatries

Résonances

RH A ce pur, dé|a 900 anciens expatries

Humanitaires voit ainsi le |our « comme un

ont pu bénéficier de ce service d'accompa

groupe d'anciens combattants ayant besoin

gnement et près de 600 ont ensuite

de se soutenir et de s'ouvrir des portes »

rapidement retrouvé un travail qui correspond a leurs attentes En moins de Q mois

LES HUMANITAIRES ONT DES
COMPÉTENCES !

service des autres, continue à porter avec

Depuis 2002, Eric Gazeau multiplie les

peu de moyen ce pro|et unique en France

contacts avec

d'emplois

Et même si à 48 ans, il avoue parfois

susceptibles d'offrir des metiers conformes

regretter « le nuage de poussière » du terrain,

les

secteurs

Eric Gazeau, homme de conviction au

aux competences et valeurs des expatriés

sa mission reste pour le moment tournée

75% des membres de Résonances finissent

vers un seul objectif faire reconnaître le

d'ailleurs par se reconvertir dans le
management associatif et les différents

potentiel des anciens humanitaires à sa
juste valeur et permettre à ces derniers de

postes de l'économie sociale et solidaire

reprendre une vie normale une fois reins

Pour le reste, Eric cherche obstinément à

toiles en France

developper

Magdeleme Walger (Reporters d'Espoirs)
Contacts contact@resonanceshumanitaires org
tel 0146361036

des

d'employeurs

partenariats

publics

et

auprès

privés

ll

a

notamment réussi à approcher les services
RH d'entreprises comme Transdev, la SNCF
ou encore Bouygues Bâtiment, qui ont
accepte de faire du conseil

pour la

reorientation professionnelle des expatriés
et parfois même ont procedé à des
embauches Avoir fait de l'humanitaire
une tare en entreprise donc

8

Non, repond

Frédéric Sénéchal, directeur RH chez
Bouygues
SOLIDARITES
8625624200524/GAW/MMG/2

Bâtiment

Ile-de-France

qui
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On a beaucoup entendu parler de Jeudi noir à la suite de
l'occupation de l'hôtel particulier la Marquise de la place des
Vosges, à Paris. L'arrêt rendu vous a été défavorable. Où en
êtes-vous ?
Pour l'immeuble de la place des Vosges, la tourmente ne s'est
pas calmée Nous sommes toujours expulsables, même si nous
avons fait appel de la décision Au regard de la loi, nous
sommes redevables de 75 DOO € de dettes accumulées depuis
le [ugement L'association n'est pas poursuivie maîs quinze
occupants, parmi une trentaine, sont assignes La proprietaire,
une millionnaire de 87 ans, n a nul besoin des revenus de cet
immeuble qui était vide depuis 1963, jusqu'à notre arrivée, en
octobre 2009 À la suite de diverses procédures, 6 DOO € ont
été saisis sur les salaires des quinze occupants concernés
Nous avons lancé une médiation à l'amiable, par l'intermédiaire d'Etienne Pinte, un elu spécialiste des questions du
logement maîs, pour l'instant, la propriétaire a refusé
Le prix à payer pour ces actions choc n'est-il pas un peu élevé
pour vos militants ?
Nous n'avons pas les moyens de nous faire connaître autrement
que par ce genre d'actions, qui soulignent l'absurdité de
certaines situations L'immeuble occupé rue de la Banque,
propriéte de la banque CIC, est aujourd'hui reconverti en
logements sociaux Sans nous il n'aurait certainement pas été
revendu à la Ville de Pans, qui n'aurait sans doute pas eu l'idée
d'en faire de l'habitat social

La situation est grave en France,

le contexte politique ne nous est pas favorable cela, paradoxa
lement, nous donne une sacrée force ll nous faut convaincre de
l'urgence à régler le problème du mal logement Nous avons été
vite reçus dans les ministères pour plaider la revalorisation du

jeudi
noir
coup cle poing sur
le mol-logement

logement social Autre piste reguler le marché privé Les loyers
n'augmentent plus, maîs stagnent au plus haut niveau historique
ll s'agit d'être Imaginatif pour changer les choses et nos actions
sont aussi très amusantes à mener I
Vous êtes surtout présents en Ile-de-France. Combien êtes-vous
au total et la présence de certains d'entre vous sur les listes aux
élections régionales est-elle un plus pour votre action ?
Nous avons des petits collectifs à Lyon, Toulouse et Lille, maîs
nous sommes plus de deux cents en Ile-de-France Notre
fonctionnement s'apparente à celui de Réseau éducation sans
frontières, pour les sans-papiers Une liste de diffusion, un
réseau vite mobilisable, pas de carte de membre officiel
Pour la Région Ile-de-France, Julien Bayou, l'un de nos porte-

Le collectif Jeudi noir, créé en 2006, a choisi de lutter contre le mal-

parole

logement par des actions coups de poing. Histoire de dénoncer la

vice-présidente au logement, Emmanuelle Ceste, est aussi une

est

désormais

conseiller

régional,

la

nouvelle

« supercherie immobilière » qui exclut jeunes et précaires. Fausses

de nos sympathisantes Avec Augustin Legrand, des Don

crémaillères dans des logements loués outrageusement cher, occupations

Quichotte, nous espérons que la Region pourra peser sur certains

d'immeubles laissés en déshérence, interpellations des responsables

choix, même si les compétences régionales en matière de

politiques lors de réunions publiques, le collectif a su remettre en lumière

logement sont limitées

une question sociale cruciale. Rencontre avec Manuel Domergue, porte-

Florence Genestier

parole du collectif.

wwwjeudi-noirorg

SOLIDARITES
8625624200524/GAW/MMG/2
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*c
ateliers seins frontière*

la nouvelle vie cles vieux ordis

ATELIER

ô Juin 2010
venez
encourager
les héros !
Le ô |um 201 O, des centaines de héros se rendront sur l'Ile de
Monsieur pour

la Course des Héros

Tous ceux qui se

présenteront sur la ligne de départ à I Oh30 auront en commun
d'avoir relevé le même défi

avoir collecte 300 € de dons pour

une association « C'est un véritable challenge sportif pour moi,
fe vais devoir, pour l'occasion, me racheter un \ogging et des
baskets car c'est le genre d'équipement que je n'ai plus depuis
bien longtemps ' » confie Pauline qui court pour la Fondation
d'Auteuil D'autres ont réussi à mobiliser une grande equipe,

Retrouver le goût du travail en redonnant vie à des ordinateurs, ou en restaurant
du materiel sportif Ateliers sans Frontière, emploie a Bonneuil dans la banlieue
parisienne, une cinquantaine de personnes, en leur proposant un accompagne-

comme la Chambre des Huissiers du Justice de Paris

une

dizaine de coureurs sur la ligne de départ, qui viennent en aide
aux projets de l'association Enfants et Santé

ment professionnel et social Une réussite pour l'association qui creee en 2003,
connaît un taux de 60% de sorties positives Un taux élevé qui s'explique par les
liens étroits noués auprès du monde des entreprises, grâce, notamment à Ares,
(Association pour la réinsertion économique et sociale) « On veuf donner aux
personnes désociahsées, qui ont eu un accident de vie, une possibilité de remise
en route

Elles peuvent bénéficier d'accompagnement professionnel et extra-

professionnel », explique Romain Truchi responsable commercial et développement
d ASF qui emploie une cinquantaine personnes Les palettes de la journée amènent
du matériel usagé de la RATP et d'entreprises de la region Le vaste entrepôt de
Bonneuil-surMarne accueille les quatre activites de l'association

de la récupé-

ration de materiel informatique, de la reconfiguration d'ordinateurs, un atelier de
recyclage velo et de matériel sportif et toute la logistique française d'un fabricant
de chaussures équitables, VIFJA Une vraie centrale d'achat avec la gestion des
livraisons sur l'Ile de France Dans la salle de repos, des se|ours des sorties
culturelles sont proposées, souvent à l'initiative des personnes accueillies « Je
n'étais pas retournée au theâtre depuis le collège, se reduit une des secrétaires
en contrat Depuis que \e suis ressortie avec les camarades de l'association, c'est
rare que ;e n'y aille pas pendant un mois ' » Un journal « La Pause » est aussi
élaboré en commun via un atelier d'écriture Maxime et Julien, qui assemblent et
reconfigurent les ordinateurs proposés ensuite aux associations à bas prix ne
pensaient pas un jour utiliser leur passe-temps pour l'informatique comme atout
professionnel Les 5 000 ordinateurs reconfigures par an sont ensuite destinés au
milieu associatif, a la solidarité internationale, a des ecoles ou a des bénéficiaires
du RMI Avec un mot d'ordre hors de question de fournir aux futurs utilisateurs
peu fortunes un ordinateur moins performant que les autres Un beau choix
Florence Genestar
www atehersansfrontieres org

SOLIDARITES
8625624200524/GAW/MMG/2

I la course des

héros

Rendez-vous sur l'Ile de Monsieur
pour les encourager et rencontrer les
associations partenaires de la course
Macadam est partenaire de la Course
des Héros wwwcoursedesheroscom
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INITIATIVE. Le 2e Salon des solidarités va
permettre la rencontre de représentants
d'ONG et d'un public avide d'informations.

La solidarité
tient salon

1

1 y a d'abord eu quatre éditions du Salon de
l'humanitaire devenu, il y deux ans, le Salon des
solidarités. Un changement de nom mais aussi
de lieu: désormais, c'est la Porte de Versailles, plus
accessible que le Parc floral, qui accueille l'événement qui prend également une autre dimension.
L'Association au service de l'action humanitaire
(ASAH), un collectif d'associations et d'ONG d'inspiration chrétienne, à l'origine du salon, s'est en
effet adossée à Humanis, un autre collectif, pour
donner à l'aventure une dimension nationale.
Ainsi quelque 250 exposants s'apprêtent-ils à
recevoir 20 000 visiteurs. « Ce sont pour beaucoup
des jeunes qui souhaitent faire carrière dans l'humanitaire et viennent se renseigner sur les formations, des étudiants enfin de cursus qui cherchent du
travail. Mais aussi des salariés ou des retraités qui
veulent aider », commente Gino Balloco, membre
du conseil d'administration d'ASAH et par ailleurs
directeur de MEDAIR, une ONG d'inspiration
chrétienne. En dépit de certaines considérations
pessimistes, les bonnes volontés ne manquent
donc pas. Font défaut en revanche les bénévoles
vraiment qualifiés. « Aujourd'hui, poursuit Gino
Balloco, toutes les associations ont besoin de comptables, d'assistants en informatique, de spécialistes
de communication. Les connaissances médicales
ne sont pas indispensables, les compétences d'entreprises, si. »

Locomotives de laction humanitaire
Si informer de futurs bénévoles voire recru-

SOLIDARITES
9455824200524/GJD/AJR/1

ter des salariés est l'un des aspects du salon, un
autre est de permettre aux différents acteurs de se
rencontrer, de débattre via des forums. Plusieurs
tables rondes sont organisées sur des thèmes aussi
variés que la conciliation entre bénévolat et activité
professionnelle, l'aide à Haïti, les conséquences
du réchauffement climatique sur les populations
vulnérables. Autre objectif : montrer la vitalité et la
diversité du monde de la solidarité internationale.
« // est essentiel de valoriser toutes les associations,
pas seulement les plus connues, celles qui sont toujours citées dans les médias », dit encore le directeur de MEDAIR. Lui souhaite que l'engagement
des chrétiens sur le terrain soit davantage mis en
avant. « En France, 20 % des associations et ONG
de solidarité internationale sont chrétiennes, 80 %
laïques. Au niveau mondial, le ratio est inversé, et
cela peu de gens le savent. En proposant ce salon,
nous voulons redevenir des locomotives de l'action
humanitaire», conclut Gino Balloco. Et, pour montrer l'originalité de leur démarche, les organisateurs
de la manisfestation ont choisi comme marraine
non pas un mannequin ou une actrice de cinéma
mais une anonyme, Simone Houlbert. Cette retraitée consacre depuis des années l'essentiel de ses
ressources à aider des enfants mal nourris d'un
bidonville de Quito, en Équateur... I
NATHALIE LEENHARDT

> Salon des solidarités, 4 au 6 juin Porte de
Versailles, Pans, de 13 h à 19 h le vendredi,
de 10 h à 19 h le samedi et le dimanche
Invitation gratuite à découper page 15.
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HUMANITAIRE

Devenir
solidaire
LA SOLIDARITÉ inter
nationale tient salon Ce
week end, a la Porte de
Versailles, 200 exposants
se reunissent pour infor
mer les visiteurs sur l'engagement
solidaire, qu'il s'agisse d'actions
humanitaires, de commerce equita !V
ble, ou encore de cooperation inter •"*
nationale A travers des animations, des conferences ou des expositions,
le salon propose de multiples façons de participer a des actions de soli
darite internationale ou locale
G.G.
Salon des solidarités, aujourd'hui et demain de 10 h a 19 h, parc des
expositions de la Porte de Versailles (Iff), pavillon 7 Tarifs 5 €, 3 €
(reduit) Rens www salondessolidantes org

SOLIDARITES
8757824200506/GSD/ALZ/1

Eléments de recherche : SALON DES SOLIDARITÉS : salon du 4 au 6 Juin 2010 à Porte de Versailles Paris 14ème, toutes citations

05/06JUIN 10
Quotidien Paris
OJD : 22724
Surface approx. (cm²) : 165
N° de page : 8
4 RUE LEON JOST
75017 PARIS - 01 56 21 00 00

Page 1/1

Quand l'humanitaire
tient salon

Le 3e Salon des solidarités a
lieu jusqu'à dimanche soir à
la Porte de Versailles, Plus de
200 exposants ont répondu
présents.

S

igne des temps sans doute,
le secteur de l'humanitaire
semble ne s'être jamais aussi
bien porté. Le 3e Salon des solidarités qui se tient jusqu'à dimanche
soir au parc des expositions de la
Porte de Versailles à Paris en fournit
une preuve assez éclatante. Plus de
200 exposants, issus des différentes
composantes de ce vaste domaine
d'activité, se pressent à ce rendezvous où plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont attendues...
Alors qu'il y a quèlques années à
peine, il ne suscitait qu'une indifférence quasi générale ou des réactions quelque peu condescendantes
de certains milieux d'affaires plus
adeptes des taux de rendement que
des retours sur investissement en
version, à leurs yeux, trop solidaire
pour ne pas être aléatoire. Tout ce
qui touche, de près ou de loin, à
l'humanitaire est aujourd'hui très
« tendance ». Comme un public de
plus en plus large répond présent,
les organisateurs du salon n'ont pas
hésité à diversifier les « pistes » de
recherche et de réflexion afin de
titiller la curiosité et de répondre à
des attentes diversifiées. La manifestation s'articule ainsi autour de
trois grands « pôles » d'intérêt :

SOLIDARITES
7167824200504/XSB/ATF/1

le « pôle projets » où des acteurs
mènent - ou entendent promouvoir - des actions humanitaires en
lien avec les pays en voie de développement, le « pôle ressources »
qui accueille les structures à but
non lucratif destinées à intervenir
en faveur des projets de solidarité
internationale, et enfin le « pôle
prestataires » où des entreprises proposent des produits ou des services
spécifiquement adaptés aux besoins
des acteurs de l'humanitaire.

« Coup de cœur 2010 »
Expositions et animations sous
forme de conférences et d'ateliers
à l'intention de toutes les classes
d'âge sont de surcroît prévues. Ici,
c'est un « village équitable », là, un
espace « éveil à la solidarité », là
encore un « arbre à palabres » où
les bénévoles confirmés et aspirants
bénévoles peuvent exprimer leurs
interrogations, évoquer leurs aspirations, confronter leurs expériences
ou leurs approches des questions de
solidarité internationale, explorer
leurs complémentarités ou faire
naître des partenariats ou des projets. .. L'ambition et le dynamisme
de l'équipe organisatrice - issue des
collectifs Humanis et Asah - ont
enfin d'ores et déjà trouvé une belle
récompense puisque ce 3e Salon des
solidarités a reçu le label « Coup
de Cœur 2010 » de la Fondation
Nicolas Hulot.
•
J.-P. Th.
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Agenda
• La Fête du sourire, du 29 mai
au 6 juin, collecte nationale
de l'Association des paralysés
de France, 01.40.78.69.00,
sourire.apf.asso.fr.
• Printemps bio, première
quinzaine de juin, dans toute
la France, printempsbio.com.
• Salon des solidarités, du
4 au 6 juin, Paris-Porte
de Versailles, 5 €, pass lo €
pour les 3 jours, 01.34.75.93.64,
salondessolidarites.org.
• Les Journées de la mer,
des lacs et des rivières,
du 4 au 8 juin, programmes
sur lesjourneesdelamer.com.
• Fête du nautisme, les 5 et
6 juin, partout en France,
animations gratuites,
01.40.60.96.55,
fetedunautisme.com.
• Salon Art shopping,
les s et 6 juin, Paris-Carrousel
du Louvre, 7 €, gratuit
pour les étudiants et les moins
de 12 ans, 01.46.13.48.03,
salon-artshopping.com.
• Autonomie, du 9 au ii juin,
Paris-Porte de Versailles,
gratuit, 01.46.81.75.00,
a utonom ic-expo.com.
• Designer's days, du 9 au
14 juin, Paris, 63 lieux,
adresses sur designersdays.
com, gratuit, 01.40.21.04.88.
• Planète timbres, du 12 au
20 juin, Paris-Parc floral, i €,
01.41.87.13.48, salondutimbre.fr.
• Salon international de
la maison de poupée, le 20 juin,
Paris-Espace Champerret,
5 €, gratuit pour les moins
de 12 ans, 01.39.16.08.31,
simp-paris.com.

SOLIDARITES
3685824200507/GRT/ARN/2
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Paris / Salon des solidarités

Des Alsaciens aux côtés des pays du Sud
Trois associations alsaciennes sont
présentes au Salon des solidarités qui se
tient jusqu'à dimanche soir porte de
Versailles à Paris. Objectif : rencontrer
des bonnes volontés en dehors des
frontières alsaciennes pour les aider dans
leurs projets d'aide aux pays du Sud.
La Fondation internationale de l'hôpital
Albert Schweitzer a Lambarene au Gabon
(*), qui a une antenne a Strasbourg, a un
stand au Salon des solidarités pour se faire
connaître au delà de l'Alsace, essayer de
sensibiliser
le
public
pansien
aux
problématiques qu'elle défend et recueillir
davantage dè dons Elle met aussi a profit le
rendez-vous pour son recrutement, en
organisant des entretiens pour trouver les
deux medecins dont elle a besoin pour
assurer des remplacements cet ete, ainsi
qu'un directeur des soins De belles histoires
de cooperation
Nicole Haegy, de
l'association strasbourgeoise Macha'k Wayra
(**), qui mené des projets en Bolivie vient

pour la deuxieme fois consécutive au Salon
des solidarités Elle souhaite renouveler la
bonne experience de sa presence en 2007, ou
elle avait croise de nombreuses autres
bénévoles d'associations en lien avec
l'Amérique latine Elle avait échange avec
eux sur les points communs entre leurs
actions Nicole Haegy cherche aussi des
contacts pour lm donner des conseils dans sa
quête de subventions et de soutiens Sur le
stand de l'association - qui a commence par
un projet d'éducation a l'hygiène pour les
enfants dans la province de Jose Manuel
Pando et s'est élargie a l'achat de matenel
pour un laboratoire de chimie pour les
collèges et travaille maintenant a un projet
de soutien a l'artisanat comme soutien aux
femmes, Nicole Haegy vend aussi des gants
et des echarpes en alpaga pour soutenir la
production locale Au Salon des solidarités
naissent de belles histoires de cooperation
entre les regions et les pays du Sud Davy
Kornetzky, le vice-président de l'association

Mana H'Ma (***) basée a Haguenau, a
rencontre au précèdent salon les bénévoles
qui ont fait le premier voyage au Senegal
pour construire une ecole dans le village de
Dara Palmeo, inaugurée l'an demier
L'objectif de Davy Kometzky cette annee est
de rencontrer des volontaires qui aimeraient
faire du tounsme solidaire pour donner un
coup de mam au village tout en découvrant
le Senegal (*) www sckweitzerlambarene org
(**)
www machakwayra org
(* )
•www assocmanahma org Sur Facebook
groupe Mana H'Ma
Elodie Bécu

E67505F95C50FC04226E4534D40175531FE5DB63817902B25F2A988
SOLIDARITES
4349824200507/FBS/FJT/2
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Agenda

Rendez-vous à venir
5 |uin

Journée mondiale
de l'environnement 2010
Le Rwanda sera I hôte de cet événement
promu par le Programme des Nations
unies pour l'environnement
www unep.org/frencri/wed/2010

5 et 6 |um

Rencontres nationales
des étudiants pour le
développement durable
Conferences et ateliers pratiques sur
l'intégration du developpement durable
au sem des campus (Paris)
www.refedd.org

4 juin au 30 septembre
Festival photo de La Gacilly
« Peuples et nature » a la une de cette
7e edition des peuples vivant en harmonie
avec leur milieu naturel, d'autres subissant
le contrecoup d une modernisation
effrénée (La Gacilly, Morbihan]
www.festivalphoto-lQQQcillv.corn

I au 5 |uin

Semaine du micro-crédit
Des forums permettront aux potentiels
createurs d'entreprise de s'informer et
de présenter leur prefet aux équipes de
l'Association pour le droit à l'initiative
économique (dans toute la France)
www.adie.org

5 |um au 31 octobre 2010
Exposition « Naturel brut »
A l'occasion de l'année de la biodiversité,
le WWF presente une trentaine d'oeuvres
ffgfiJBIB d'art dans des lieux insolites de
Paris www wwf fr

ll au 13 |um

Forum national
du tourisme responsable
Objectifs de ces rencontres découvrir
les en|eux de ce secteur et l'offre de
l'écotourisme, du tourisme équitable,
solidaire et participatif (Chambéry, Savoie)
www.forurn-nationaMourtsmeresponsablc.com

18 au 20 juin

Salon de l'aviation verte
3 au 5 juin

Salon international du bio
et de l'agri-durable
Cette manifestation posera sur la table
les atouts economiques de l'agriculture
durable et tentera de donner les outils pour
la pratiquer (Agen Lot et Garonne)
www salon-aariculture-durable org

Pointes du doigt pour ses emissions
de gaz a effet de serre, les avionneurs
présenteront innovations technologiques et
améliorations opérationnelles (musée de
l'Air et de I Espace Le Bourget]
www aviation-verte ora

Jusqu'au 20 |uin
Les océaniques
Exposition gratuite
des photos de Yann
Arthus Bertrand, films
et ateliers sur le thème
de I environnement
t *
»'
(Centre des Congrès de
Samt-Quay-Portrieux, Côtes-d'Armor)
www.saintquayportrieux.com

22 au 25 |um
Velo-city Global
Des experts, des urbanistes, des ONG
et des elus aborderont les questions
de politique, de planification de design
et de marketing du vélo (Copenhague,
Danemark)
www.velo-cHY20TO.com
24 au 26 juin

Forum mondial
du développement durable
Mondialisation, ecologie et developpement
durable rythmeront les débats de cette
réunion qui se veut une passerelle entre
Porto Alegre et Davos IMarcoussis,
Essonne)
www.fmdd.fr
26 juin au 4 juillet

Festival international
de limage environnementale
Membre de I % pour la
planète, cet évenement
présentera 120 photos
géantes d'artistes
internationaux, des
vidéos, des installations
(bassin de la Villette et
hôtel Holiday Inn Express, Pans)
www.fiie.fr

4 au 6 |uin

Salon des solidarités
Cette année, un point sera fait sur les
Ob|ectifs du millénaire signes en 2000
par les Nations unies (Paris)
www.salondessolidantes.ora
SOLIDARITES
5762234200506/GJD/ANC/2
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Actualites

La Ville de Paris, partenaire officiel du 3e Salon
des Solidarités 2010
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www.SalonDesSolidarites.org
[04/06/2010]
Du 4 au 6 juin, a lieu le Salon des Solidarités au Parc des expositions de la
porte de Versailles, evenement unique qui regroupe professionnels, acteurs
institutionnels et associatifs de la solidarite internationale ainsi que le grand
public

La solidarite est une valeur chere pour Pans qui œuvre au quotidien envers les
populations les plus démunies dans le monde et qui s engage dans des
campagnes éducatives dans le soutien aux associations et dans la campagne des
Objectifs du Millénaire pour le Developpement (Campagne du Millénaire des
Nations Unies) pilotee par le Programme des Nations Unies pour le
Developpement (PNUD)
Tout naturellement Paris s associe au Salon des Solidarités pour reaffirmer
I importance qu elle attache a cette valeur fondatrice et sera presente sut un stand
pendant les trois jours de la manifestation

Le Salon des Solidarités, c'est

SOLIDARITES
5427234200504/GMA/AHV/2

Eléments de recherche : SALON DES SOLIDARITÉS : salon du 4 au 6 Juin 2010 à Porte de Versailles Paris 14ème, toutes citations

04 JUIN 10

PARIS.FR

Hebdomadaire Paris

4 RUE LOBAU
75004 PARIS

Surface approx. (cm²) : 197

Page 2/2

250 exposants issus des différents secteurs de la solidarite (humanitaire
cooperation internationale developpement commerce equitable insertion)
25 DOO visiteurs attendus
un programme d animations riche et varie (conferences tables rondes
expositions ateliers espace web espace eveil pour les plus jeunes )
Cette manifestation a pour double objectif de favoriser la rencontre I echange et
I émergence de partenariats entre (es différents acteurs dè la solidarite et de
permettre au grand public de mieux comprendre les problématiques du secteur En
mettant en valeur la diversite et la complémentarité qui existe entre tous ces
différents acteurs de la solidarite le Salon doit permettre a chacun de trouver
I engagement qui lui correspond et de découvrir les différentes possibilites pour agir
ici ou la bas

SOLIDARITES
5427234200504/GMA/AHV/2
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Par Laurent Fargues

EVENEMENTS

Du 4 AU 6 JUIN

Du 16 AU 18 JUIN

Solidarités

Énergies
renouvelables

Mis en place avec le soutien
du ministere des Affaires
étrangères et dc [Agence
française de developpement
(ArD), le salon des solidarités
a un double objectif
renforcer les echanges entre
les acteurs de la solidarite
internationale et présenter
au grand public les multiples
possibilites dengagements
Une occasion aussi de revenir
sur les promesses des pays
développes en matiere
daide aux pays pauvres
Du 4 sa (f juin a Pam
Porte ds Volailles
www salondessolidantes org

LES 8 Et 9 JUIN

Risques publics
Pour leur troisieme edition
les rencontres nationales
"Risque et secteur public"
sont placées sous l'égide
des ministeres de I Ecologie
et de I Interieur Crise oblige,
les risques economiques
et sanitaires seront au cœur
des echanges cette annee,
ainsi que la protection de
la vie privee des administres
En partenariat avec
Acteurs publics
Les i et 9 inm, a Plm,
IL Pilais ae', Congru
http //www risquepubhc com
tf

9

Li- 22 JUIN

Livres d'histoire
Tous les ans depuis 2003,
le prix du livre d'Histoire
rend hommage aux
historiens qu ils soient
jeunes chercheurs ou profs
d universite chevronnés
Le jury doit choisir Ie laureat
dans une ultime selection
de huit ouv rages, parmi
lesquels une biographie
dAime Cesaire et une
histoire de I hygiene
et de la salubrité publique
it- ll ti i j r jr sti it u ar
www senat lr/evenement/livre_
histoire 10/index html

JUIN

Infirmiers
Occasion rêvée pour
les recruteurs de metiers
paramédicaux de se faire
connaître et pour les candidats
de deposer leurs candida
tures le 22" salon paramédical
de Paris Lassistance
publique Hopitaux de Pans,
le service de sante des
armées la Generale de Sante
le Centre d action sociale
de la Ville de Paris font
partie des exposants prévus
tc i /au j f1 jm,
[iftee Champomi
kavesta fr/mfo_paramedical_
paris html
SOLIDARITES
7345734200504/GNK/ATA/3

Une croissance verte sinon
rien Telle pourrait être la
devise du salon des energies
renouvelables Plus de
cinquante conferences et
ateliers abordent thèmes
generaux et questions
pratiques un plan climat
adapte a votre collectivite,
projets photovoltaïques,
eco-quartiers etc Parmi
les participants, des
professionnels du bâtiment,
electriciens, économistes et
fonctionnaires territoriaux
Du 16 su IS juin a Pam
Porte rff Kf caille
www energie-ren com/homepage2QIO

LES 24 ET IS JUIN

Administrateurs
territoriaux
Forte 600 adhérents,
I Association des administra
leurs territoriaux revendique
la moitié de l'effectif des
administrateurs exerçant
dans les collectivites locales
Son congres annuel est
loccasion d'échanger sur
les reformes du moment
et d'entretenir un reseau
professionnel couvrant
tous les types de collectivités.
Lf ]l i- ?5 ute a Pengueiit
www administrateursterritoriaux asso fr
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Agenda
Vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 juin 2010 :
3e Salon des Solidarités à Paris, au parc
des expositions de la
Porte dè Versailles
www.salondessolidarites.org/accueil
16 au 19 juin 2010:
1er Congrès des
Sociétés de Pédiatrie à Paris au Palais
des Congrès - Porte
Maillot
24-26 juin 2010:
4e Congrès de la
Médecine Générale
à Nice Acropolis
www.congresmg.fr

SOLIDARITES
8500044200524/GTG/MNC/3
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cires & Salons

• MESUREXPO

SALON DE LINSTRU

L'agenda

• ANTIQUITES

SALON INTL DE

• CADRES & CO

SALON DE RECRU

• ENVIRONORD

SALON DES SOLU

MENTATION POUR LA RECHERCHE

L ANTIQUITE ET DE LA BROCANTE

TEMENT DES FONCTIONS

COMMER

TIONS INNOVANTES

LES ESSAIS ET L INDUSTRIE 01/06/10
03/06/10 PARIS VIPARIS/PORTE DE

01/06/10

CIALES

STRAS

NEMENT

VERSAILLES

EXPO

01/06/10

DO JAI

GAYANT

04/06/10

BOURG

wwwcipolatcom

04/06'ID

www apec fr/salons

LILLE

env ronord com
• FORUM RADIOCOM

SALON DES MATE

RIELS ETTECHN QUES

EN ENVIRON10/06/10

GRAND PALAIS wwwsalon

vwwwfo.urr4scom

• ESPACE LASER

08/06/10

SALON DES

SION

UTILISATEURS DE MOYENS DE

LASER POUR

RADIOCOMMUNICATION PROFES

LINDUSTRIE OI'06/10 03/06/10
PARIS VIPARIS/PORTE DE VERSAILLES
wwwforum4s com

SIONNELLE

01/06/10

I SALON DE LA VOITURE DOCCA

03/06/10

04/06/10

06/06/10 TOULOUSE

PARC DES EXPOSIT ONS wwwtou
lousexpo com

SALON

EUROPEEN DE LA MOBILITE
10/06/10

OB/06/10

PARIS VIPARIS/PORTE DE

VERSAILLES wwwti anspo'lspublics

PARIS VIPARIS/PORTE DE VERSAILLES
• VIVEZ NAVIRE

wwwforum4s com

• TRANSPORTS PUBLICS

SALON DE L AGRI

expo com

CULTURE BIOLOGIQUE ET DES PRO

• RF & HYPER EUROPE SALON
RADIOFREQUENCE HYPERFREQUEN

• PACK&GIFT

CES WIRELESS F BRE OPTIQUE 8, LES
APPLICATIONS 01/06/10 03/06/10
PARIS VIPARIS/PORTE DEVERSAILLES

LAGE ET DU CADEAU

wwwrfhype-com

www packandgift com

NEL

SALON DELEMBAL

02/06/10

PROMOTION

03/06/10

PARIS VIPA

DUITS AU NATUREL 04/06/10

• SALON DES 10 000 EMPLOIS

07/06/10

08'06/IO

PARIS

GRANDE HALLE DE

LA VILLE I I E wwwvivez nature com

08/06/10

CHAMPERRET

PARIS

ESPACE

wwwjobrencontreb fr

RIS/PORTE DEVERSAILLES
• NATURALLY

SALON DE LA BIO ET

DES PLAISIRS AU NATUREL

04/06/10

SALON AU

• VISION SHOW - SALON DES EQUI

• SERI SALON tl/ROPEEN DE LA

07/06/10

PEMENTS ET DES SOLUTIONS EN

RECHERCHF

VERSAILLES wwwvivez nature com

UGaES DaPENDANTES 09/06'IO

• SALON DES SOLIDARITES 04/06/10

VERSAILLES www autonome expo com

VISION 01/06/10 03/06/10 PARIS
VIPARIS/PORTE DEVERSAILLES
wwwfcrunn4s com

01'06 10

ET DE L INNOVATION

04/06/10

PARIS VIPARIS/PORTE DE

• AUTONOMIC PARIS

SERVICE DES PERSONNES

ll'06/IO

PARIS

VIPARIS/PORTE DEVERSAILLES

06/06/10

www sen info

SALON INTERNATS

• BOIS

NAL DE L ECLAIRAGE D EXTERIEUR
01/06/10 03/06/10 LYON EUREXPO
www lam v Ile com

DES EXPOSITIONS LA BEAUJOIRE
//wwtimbershowcom

I EQUIPVILLE

SALON DES SOLUTIONS

LEQUIPEMENT ET DE LAMENAGE
MENT URBAIN 01/06/10 03/06/10

TECHNIQUES TERRITORIALES

LYON

02/06/10 04/06/10 ROUEN

EUREXPO

wwweqjipvillecom

PARC

DES EXPOSITIONS wwwsalonstt com
• FORUM DE L ELECTRONIQUE
SALON DES COMPOSANTS DE LA
PRODUCTION DE LA SOUS TRA!

• DENIM & PREMIERE VISION

FOIRE

DU DENIM ET DES TISSUS POUR LES

TANCE ET DUTEST & MESURE

VETEMENTS DE SPORT 02/06/10

01/06/10 03/06/10 PARIS
VIPARIS/PORTE DEVERSAILLES
wwwforum4s com

03/06/10

PARIS LA PLAINE ST DEN S

HALLE FREYSSINET wwwdenimbyDre
mierevision com

• EUR AVIA

SALON INTERNATIONAL

09/06/10

10/06/10

VIPARIS/PORTE DEVERSAILLES

www km forum fr

DE LAVIATION GENERA.E 04/06/10
06/06/10

CANNES AEROPORT NTL
www eur

avia com

• I EXPO

SALON DE L INFORMA

TION NUMERIQUE

DE LA VEILLE ET

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
09/06/10

10/06/10

PARIS

I SALON SOLAIRE ET BATIMENT

VIPARIS/PORTE DEVERSAILLES wwwi

04/06/10 06/06/10 CHAMBERY

expo net

PARC DES EXPOSITIONS wwwsolar
event com

• ENTREPRISE SALON DE L ENTRE
PRISE AQUITAINE

• ART SHOPPING

SALON DE LART

CONTEMPORAIN ACCESSIBLE
05/06 10

06/06/10

PARIS

09/06/10

10/06/10

BORDEAUX PARC DES EXPOSITIONS
wwwsalon entrepnsecom

CARROU

SEL DU LOUVRE wwwsalon artshop

• ONLINE

ping com

DE LA PUBLICITE ET DE LA RELATION

• SEPEM INDUSTRIES EST SALON

SALON DU MARKETING

CLIENT SUR INTERNE! 09/06/10

DES SERVICES EQUIPEMENTS DROCESS
ET MAINTENANCE 0 1 / 0 6 / 0
03/06/10 COLMAR PARC DES EXPO

• AUTOCCASION

SITIONS wwwsepem industries com

EXPOSITIONS ST MARTIN wvwvexpos

BAINS

pontoise com

tetfort com

• INLIGHT EXPO

• KM FORUM
PARIS

DE CANNES MANDELIEU

SALON NATIONAL DE
• SSTT

\vwwsalondessolidarrtesorg

CARREFOUR INTL DU BOIS

02/06/10 04/06/10 NANTES PARC

PARIS VIPARIS/PORTE DE

PARIS VIPARIS/PORTE DE

VERSAILLES
• LUMiVILLE

HANDICAPaES ET DES PERSONNES

SALON DE LA

VOITURE D OCCASION

03/06/10

06/06/10 PONTOISE PARC DES

• FESTICART

SALON DE LA CARI E

POSTALE ET DU

GRAPHISME

10/06/10 PARIS VIPARIS/PORTE DE
VERSAILLES «vwvv online expo fr

05/06/10 06/06/10 ENGHIEN LES
SALLE DES FETES

festcarthau

• SALON DES RESSOURCES EDUCATI
VES 09/06/10 09/06/10

SALON INTERNE

BESANCON

MICROPOLIS crdp ac besancon fr

TIONAL DE L ECLAIRAGE D INTERIEUR
01/06/10 03/06/10 LYON

• SIAD

SALON INTERNAT ONAL DU

• FOIRE D AMIENS

BIO ET

D E L AGRI DURABLE

DIE 05/06/10 I3/06/ O AMIENS

• INFORMATION MEDIAS

-LREXPO

03/06/10 0506/10 AGEN PARC DES

MEGACITE wwwfoire de picard e com

DES RELATIONS MEDIA 09/06/10 -

• FOIRE DE BOURGES 05/06/10

VERSAILLES

wwwinlightexpocom

EXPOSITIONS
• FORUM LABO & FORUM BIOTECH
FORUM SUR LEb INNOVATIONS EN
RECHERCHE

VERSAILLES

• FORUM INITIALIS

SALON DU

RECRUTEMENT DE

LA FONCTION

COMMERCIALE

wwwforumlabocom

LYON
• DEV COM

01/06/10

04/06/10 04/06/10

wwwmitialisorg

01/06/10

STRASBOURG

PARC DES EXPOSITIONS wwwdev
com alsace com

SOLIDARITES
4490044200508/GNS/MDP/3

BOURGES

PARIS

LE SALON

VIPARIS/PORTE DE

wwwinformationmediasfr

PARC DES

EXPOSITIONS wwwlesrvesdaurcncom

• PARAMEDICAL

SALON EMPLOIS

DES INFIRMIERS 09/06/10 09/06/10
• SALON DU TATOUAGE

05/06/10

06/06/10 AUXERRE AUXERREXPO

PARIS

ESPACE CHAMPERRET

wwwkavestafr

wwwauxerrexpo fr

FORUM DU DEVELOPPE

MENT COMMERCIAL DU MARKETING
ET DE LA COMMUNICA ION

10/06/10
13/06/10

DEVELOPPEMENT

FOIR DE PICAR

www salon-agr culture

durable org

ANALYSE ET CONTROLE OI I06i I O
04/06/10 PARIS V PARIS/PORTE DE

C

I SM ART

SALON MEDITERRANEEN

DART CONTEMPORAIN

ET DART

• NOUVELLES MATIERES PREMIERES
• CADRES & CO

SALON DE RECRU

ABSTRAIT 04/06/10 07/06/10 AIX

TEMENT DES FONCTIONS

EN PROVENCE

GALES

DOMAINE DE LA

BAUME wwwsalonsmart aixcom

08/06/10

08/06/10

COMMER
PARIS

CNIT LADEFENSE www apec fr/salons

SYMPOSIUM DES METIERS DU RECY
CLAGb
SEILLE

10/06/10

11/06/10

PARC CHANOT

MAR

wwwnouvel

les mat eres premieres com
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VOICI UNE SÉLECTION DES PRINCIPAUX SALONS (CLASSÉS PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE)
SE DEROULANT EN FRANCE POUR LES MOIS À VENIR (JUIN A SEPTEMBRE 2010).
POUR CONSULTER L'AGENDA COMPLET DES SALONS EN FRANCE (I 500 DATES) ET A L'ETRANGER

(4500 DATES), CLASSÉS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, vous POUVEZ COMMANDER LE
GUIDE ANNUEL DES SALONS EN FRANCE ET A L'INTERNATIONAL (VOIR CI-DESSOUS).

• DEV COM

FORUM DU DEVELOPPE

MENT COMMERCIAL DU MARKETING
ET DE LA COMMUNICATION
10/06/10 10/06/10 LILLE CCI wwwdevconn nord com

• LESJEUDIS COM

SALON DE RECRU

TEMENT ET DE L EMPLOI INFORMAT!
QUE 17/06/10 1706/10 TOULOUSE
• LA MEDIATHEQUE www lesjeudis com
• CARRIERES JEUNES DIPLOMES

• VIVRE COTE SUD SALON DE LA

SALON DU RECRUTEMENT DES JEU

DECORATION ET DE LART DE VIVRE
11/06/10 14/06/10 AIX EN PRO
VENCE PARC JOURDAN wwwvivre
cotesud f*

NES DIPLOMES DE BAC +2 A BAC +5

• PLANETE TIMBRE SALON DU TIM
BRE ET DE L ECRIT 11/06/10 20/06/10
PARIS PARC FLORAL wwwsalondu
timbre fr

17/Oc/IO

17/06/10

PARIS

ESPACE

CHAMPERRET wwwjobrencontres fr
• INTERFILIERE EVOLUTION DAYS
SALON DES NOUVELLES COLLEC
TIONS EUROPEENNES 17/06'IO
17/06/10 PARIS/PORTE MAILLOT
PALAIS DES CONGRES wwwinterfi

• BIO & CO

SALON DU BIO E f DE

LA CONSTRUCTION SAINE 11/06/10
14/06/10 DIJON PARC DES EXPOSI
TIONS wwwsalonboecocom

• EUROSATORY SALON INTLE DE LA
DEFENSE TERRESTRE ETAEROTERRCS
TRE ET DE LA SECURITE 14/06/10
18/06/10 PARIS NORDVILLEPINTE
www e urosatoryfr
• CADRES & CO SALON DE RECRU
TEMENT DES FONCTIONS COMMER
GALES 15/06/10 15/06/10 GRENO
BLE www apec f'/salons

• TRAIN MINIATURE

SALON DU

MODELISME FERROVIAIRE

17/06/10

3

ARIS PORTE DE VERSAI L

LES wwwamfc orleans^
• GAME FAIR SALON DE LA CHASSE
ET DE LA NATURE

I8'06/I0 20/06/10

CHAMBORD PARC DU CHATEAU
wwwgamefairfr
• EVIAN TATTOO SHOW

SALON

INTERNATIONAL DU 1ATOUAGE ET
DUPIERCING 18/06/10 20/06/10

• SALON DU LIVRE

• BEFORE BY JULY - 03/07/10 05/07/10
PARIS VIPARIS/PORTE DEVERSAILLES
wwwpretpans com
• PLAYTiME SALON INTL DE L UNI
VERS DE L ENFANT ET DU JUNIOR
03/07/10 05/07/10 PARIS PARC FLO
RAL wwwplavtimeparscom
• SALON SUP ALTERNANCE 07/07/10
07/07/10 PARIS BFRCYVILLAGF
SALONS DE L AVEYRON wwwsludy
rama corn/salons

• CADRES & CO

bALON DE RECRU

TFMENT DES FONCTIONS COMMER
GALES I8/06'IO 18/06/10 MONT
PELLIER wwwapecfr/balons
SALON DE RECRU
COMMER

GALES- 18/06/10 18/06/10 NANTES
www apec fr/salons
• SALON MAISON & JARDIN

SALON DU VIDE ET DES

04/07/10 ROUEN HALLE AUXTOILES
wwwsalonduhvrederouen com

www livresenbretagne fr

• CADRES & CO

• SVTM

• SEMD SALON DE L ENVIRONNE
MENT ET DES METIERS DURABLES
29/06/10 OI/07'IO PARIS MUSEE DE
L HOMME wwwsemd fr

• SALON DU LIVRE - 02/07/10

18/06/10

TEMENT DES FONCTIONS

TRAITEMENTS DES MATERIAUX
16/06/10 17/06/10 METZ CENTRE
DES CONGRES wwwsvtmeu

• PARIS BRIDAL FAIR SALON INTL
DES PROFESSIONNELS DE LA MODE
MARIAGE 27/06/10 29/06/10 PARIS
VIPARIS/PORTE DE VERSAILLES
www pansbndalfai r com

• JAPAN EXPO FESTIVAL DES LOISIRS
JAPONAIS 01/07/10 04/07/10 PARIS
PARIS NORDVILLEPINTE wwwjapan
expo com

20/06/10 VANNES JARDIN DES REM

REFERENCE POUR LA MAITRISE DES
RISQUES ET LA QUALITE DE VIE AU
TRAVAIL 1506/10 17/06/10 LILLE
GRAND PALAIS www oreventica com

DE CONSEIL POUR LES PME 5'06/10
15/06/10 PARIS/PORTE MAILLOT
PALAIS DES CONGRES wwwplanetepmeorg

• SAP SALON DES SERVICES A LA
PERSONNE 25/06/10 27/07/10 LA
ROCHE SUR YON LCS OUDAIRIES
wwworyonfr

• SIAPPE SALON INTL D'ARTS PLAS
TIQUES 01/07/10 10/07/10 PERPI
GNAN PALAIS DES CONGRES
wwwsiappefr

wwweviantattoo com

• PREVENTICA (LILLE) SALON DE

• PLANETE PME SALON O AIDE ET

I RENDEZ VOUS HOMME THE
CONTEMPORARY FASHION TRADE
SHOW 25/06/10 28'06'IO PARIS
ESPACE COMMINES «wwrendez vous
par <: com

• IDEE SALON DES JEUX VIDEO
RESOLUMENT EUROPEEN 29/06/10
01/07/10 CANNES PALAIS DES FESTI
VALS www defexpo com

EVIAN LES BAINS PALAIS DES
CONGRES

PARTS
• CLASSE EXPORT SALON D'AIDE
AUX ENTREPRISES EXPORTATRICES
b/06/IO 15/06/10 PARIS/PORTE
MAILLOT PALAIS DES CONGRES
www Jesse export com

• INFOVRAC SALON DES MATERIELS
ET DES EQUIPEMENTS POURLEVRAC
24/06/10 25/06/10 PARIS/PORTE
MAILLOT PALAIS DES CONGRES
MVW forums intovraccom

I ere com/evolutondays

20/06/10
• ACCESS MBA SALON DESTINE A
PRFSFNTER DFS PROGRAMMES MSA
EUROPEENS ET NORD AMERICAINS
12/06/10 1 2 0 6 1 0 PARIS FORUM
RIVE GAUCHE wwwaccessrrba.com

• EURO MINERAL SALON INTERNA
TIONAL DES MINERAUX ET DES FOS
SILES 24/06/10 27/06/10 SAINTE
MARIE AUX MINES CENTRE VILLE
wwweuromineral fr

19/06/10

21/06/10 CANNES ESPLANADE
PANTIERO wwwsalon maison jardin com
• PROFOOD

CONVENTION DES

PROCaDâS INDUSTRIELS DU SEC
T
EUR AGROALIMENTAIRE 22/06/10
2 3 0 6 1 0 NANTES PARC EXPO LA
BEAU]OIRE

www profoodmeetings com

• ENTREPRENEURS SALON DES
• SEC SALON RETAIL ET IMMOBILIER
COMMERCIAL 16/06/10 17/06/10
PARIS CARROUSEL DU LOUVRE
wwwsiec online com
SOLIDARITES
4490044200508/GNS/MDP/3

ENTREPRENEURS RHONE ALPES
23/06/10 24/06/10-LYON PALAIS
DES CONGRES/CITEE INTLE
wwwsalondeseitrepreneurs com
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• FOIRE DEVANNES - FOIRE EXPOSI-

• FOIRE EUROPEENNE DE STRAS-

ANCIENNES- 11/07/10- 1 1 / 0 7 / 1 0 -

TION DEVANNES-MORBIHAN -

BOURG - 03/09/10 - 13/09/10 - STRAS-

DES ANTIQUAIRES

UZES - ANCIEN EVECHE - CENRE VILLE

01/09/10-06/09/10 VANNES-PARC

BOURG - PARC DES EXPOSITIONS

• BOURG EN BRESSE - AINTEREXPO -

DES EXPOSITIONS LE CHORUS -

WACKEN - wwwfoireuropcom

wwwainterexpo com

• ARMES

SALON DES ARMES

• www 1515-org corn

• ANTIQUAIRES - SALON NATIONAL
04/09/10 - 12/09/10

www lechorus com
• COLLECTIONS - SALON DE TOUTES

MAISON & OBJET - SALON INTL DE LA

• CANINE - EXPOSITION CANINE

• CAPTEURS/MESURE - SALON A LAT-

MODE-MAISON DECORATION -

INTLE - 04/09/10 - 05/09/10 - BESAN-

14/07/10 UZES - ANCIEN EVECHE -

TENTION DES TECHNICIENS. DES -

CADEAUARTS DE LA TABLE - 03/09/10

CENRE VILLE - www 1515-org com

INGENIEURS ET RESPONSABLES DES

LES COLLECTIONS

14/07/10

ENTREPRISES - 01/09/10 - 01/09/10 • ANTIQUITES - FOIRE A LA BROCANTE ET AUX ANTIQUITES 06/08/10
-08/08/10-ALLANCHE-

DES VINS D'ALSACE - 06/08/10 15/08/10 - COLMAR - PARC DES EXPOSITIONS - wwwfoire colmarcom
• ANTIQUAIRES - SALON DES ANTIQUAIRES ETE - 1 3 / 0 8 / 1 0 - 17/08/10

www maison-objet com
• MEUBLE PARIS - SALON DU MEUBLE
DE PARIS - 03/09/10 - 07/09/10 - PARIS -

• ECLAT DE MODE / BIJORHCA

• PREMIERE CLASSE - SALON DE LAC-

SALON DE LA BIJOUTERIE FANTAISIE

CESSOIRE DE MODE - 04/09/10-

• CAPTEURS/MESURE SALON A LAT-

ET CREATEURS,ARGENT- HAUTE

07/09/10

TENTION DESTECHNICIENS DES -

COUTURE ET LICENCES, ACCESSOIRES

VERSAILLES

INGENIEURS ET RESPONSABLES DES

DE MODE - 03/09/10 06/09/10 • PARIS

ENTREPRISES-01/09/10

-VIPARIS/PORTE DE VERSAILLES-

ENTREPRISES - OI / 0 9 / 1 0 - 0 1 /09/10 GRENOBLE - wwwdmrassofr

01/09/10-

wwwbijorhca.com

TOURS - wwwdmrassofr

• BROCANTE - SALON DE LA
GRANDE BROCANTE DAUTOMNE -

• FOIRE DE LA LAVANDE - FOIRE

EUROPEENNE GRANDE DIFFUSION -

03/09/10 - 05/09/10 - DIJON - PARC DES

EXPOSITION DU PAYS DIGNOIS

OI /09/10 - 02/09/10 LILLE - GRAND

EXPOSITIONS CONGREXPO -

19/08/10 - 23/08/10 DIGNE LES BAINS

PALAIS - wwwtissu-premiercom

www dijon-congrexpo com

TENTION DESTECHNICIENS, DES -

EXPOSITION DE LA ROCHELLE -

INGENIEURS ET RESPONSABLES DES

27/08/10 - 05/09/10 LA ROCHELLE -

ENTREPRISES-01/09/10-01/09/10-

PARC DES EXPOSITIONS - wwwpar-

REIMS

wwwdmrassofr

cexpo-larochelle net
• ART CONTEMPORAIN

SALON DU

GRAND MARCHE DART CONTEMPO-

• MAISON & OBJET MUSEES - SALON
INTL DU MARCHE CULTUREL 03/09/10 - 07/09/10 - PARIS - NORDVILLEPINTE - wwwmaison-ob]et-museescom
• FAME - SALON DES CREATEURS DE
PRET-A-PORTER - FEMININ - 04/09/10 -

SIONNELS DE L'AGRO-EQUIPEMENT -

RAIN - 02/09/10 - 05/09/10 -VALBONNE

07/09/10 - PARIS -VIPARIS/PORTE DE

27/08/10

• SALLE DES FETES - wwwjoel-garcia-

VERSAILLES - wwwwhosnextcom

CHAMPAGNE - PARC DES EXPOSI-

• DEGUSTHA - SALON DES VINS &
FROMAGES ET SPECIALITES GUSTATIVES - DE FRANCE - 27/08/10 - 30/08/10
• MULHOUSE ALSACE - CITE DE LAU-

• MAROQUINERIE - SALON DE LA
• RENTREE ETUDIANTE (PARIS) -

MAROQUINERIE ET DES - ARTICLES DE

SALON STUDYRAMA DE LA RENTREE

VOYAGE - 04/09/10 - 06/09/10 - PARIS -

ETUDIANTE - 02/09/10 - 03/09/10

VIPARIS/PORTE DE VERSAILLES - wwwff-

PARIS - ESPACE CHAMPERRET -

maroquinene fr

wwwstudyrama corn/salons
• FOIRE INTLE DE CLERMONT-COUR-

TOMOBILE - www degussa fr

• NOW i DESIGN AVIVRE

• FOIRE INTLE DE CHALONS EN
CHAMPAGNE 27/08/10 05/09/10
CHALONS EN CHAMPAGNE - PARC
DES EXPOSITIONS wwwfoiredecha-

SALON

NATURE

28/08/10

29/08/10

CHA-

GRANDE HALLE DAUVERGNE -

• BABYCOOL EVENTS PARIS

COURNON

vre com

03/09/10 - 07/09/10 - PARIS

NORD VIL-

LEPINTE - wwwscenesdinterieurnet

VIPARIS/PORTE DEVERSAILLES wwwwhosnext com
• DISQUE
LABO

SALON DU DISQUE ET DE

05/09/10

05/09/10

METZ

PLACE SAINT LOUIS - wwwultimemusic com
• MESS AROUND - SALON DE LA

05/09/10

07/09/10

PARIS

VIPARIS/PORTE DEVERSAILLES wwwmess-around com

• JOURNEE DACHAT BY PRINTOR - LE
SALON DES PROFESSIONNELS DE
L'HORLOGERIE BIJOUTERIE ET JOAILLERIE - 05/09/10 07/09/10 PARIS
PARC FLORAL - wwwpnntorfr

PARC FLORAL wwworhopa.fr

SUS POUR LA MODE LINGERIE - ET
POUR LA MODE SECONDE PEAU

• FATEX - SALON DE LA SOUS-TRAI-

04/09/10-06/09/10-PARIS -

TANCE DANS LES - SECTEURS HABIL-

VIPARIS/PORTE DE VERSAILLES -

LEMENT LINGE ET ACCESSOIRES -

wwwinterfiliere com

05/09/10-07/09/10-PARIS VIPARIS/PORTE DEVERSAILLES -

• MAISON & OBJET
SALON

• WHO'S NEXT - INTL FASHION

HBjO - 05/09/10 - 07/09/10 - PARIS • NTERFILIERE - SALON INTL DETIS-

DU SALON MAISON & OBJET) -

wwwstudyrama corn/salons

• ORHOPA - SALON DES ACHATS

wwwfoire-de-clermont com

NORDVILLEPINTE www nowdesignavi

TEAUVILLAIN - PARC AUX DAIMS wwwsalon chasse-nature com

13/09/10 - CLER-

(DS CADRE DU SALON MAISON &

• SCENES DINTERIEUR - (DS CADRE
PLAISIRS DE LA CHASSE ET DE LA -

04/09/10

MONTFERRAND

lons com
• CHASSE ET NATURE - SALON DES

NON

INTL DU DESIGN POUR LA MAISON OBJET) - 03/09/10 - 07/09/10 - PARIS -

CHAMPERRET -

CHAUSSURE, MODE ET ACCESSOIRE -

organisation fr

TIONS - wwwfoiredechalonscom

• MASTERS/3EMES CYCLES - SALON

SHOW - 04/09/10 - 07/09/10 - PARIS -

• CENTRE VILLE - wwwfoire-lavandecom
• FOIRE DE LA ROCHELLE - FOIRE

www premiere classe com

DES MASTER ET 3EMES CYCLES -

ET ACCESSOIRES POUR LA MODE -

• CAPTEURS/MESURE - SALON A LAT-

PARIS VIPARIS/PORTE DE

04/09/10 - 04/09/10 - PARIS - ESPACE

• TISSU PREMIER - SALON DESTISSUS

OS/09/10 - CHALONS EN

07/09/10 - PARIS ( I er) - PAVILLON
CAMBON - wwwpretpanscom

BIARRITZ - HALLE D IRATY www expo

• EQUIP'AGRO - SALON DES PROFES-

DES ACCESSOIRES DE MODE - 04/09/10

LE BOURGET - wwwmeuble-pansnet

1

media.fr

CON - STADE DE LA MALCOMBE
www scfc asso fr
• THE BOX ( I ERE SESSION) SALON

• CAPTEURS/MESURE - SALON A LATINGENIEURS ET RESPONSABLES DES

• FOIRE AUX VINS - FOIRE REGIONALE

NORD VILLEPINTE -

TOULOUSE - wwwdmrassofr

TENTION DES TECHNICIENS, DES -

www cezallierorg

07/09/10 - PARIS

OUTDOORJNDOOR - SALON INTL

• PRET A PORTER PARIS

SALON DU

DE LART DE VIVRE

PRET A PORTER FEMININ ET DE LAC-

wwwfatexfr

DE LA PETITE ENFANCE - 28/08/10 -

OUTDOORJNDOOR

CESSOIRE DE MODE 04/09/10

• SALON DE LA RENTREE - 07/09/10 -

30/08/10 - PARIS - PARC FLORAL -

07/09/10 PARIS - NORD VILLEPINTE -

07/09/10 - PARIS -VIPARIS/PORTE DE

07/09/10 - LILLE - GRAND PALAIS -

wwwbabycool-events-paris com

wwwmaison-ob)et-outdoorcom

VERSAILLES - wwwpretpariscom

www lavoixletudiantfr

SOLIDARITES
4490044200508/GNS/MDP/3

03/09/10
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• CREER

SALON EUROPEEN DE LA

• FOIRE DE BERE - 10/09/10- 13/09/10-

• FOIRE EXPOSITION DES COTES

• TEXWORLD - SALON MONDIAL DU

CREATION. DU - DEVELOPPMENT ET

CHATEAUBRIANT - PARC DES EXPOSI

D'ARMOR

TISSU - 13/09/10

DE LA REPRISE D'ENTREPRISE -

TIONS - wwwfoiredebere fr

BRIEUC - PARC DES EXPOSITIONS -

• RENCONTRE DE JARDINS

NEL AGRICOLE 07/09/10 - 09/09/10
OUTARVILLE (LOIRET) -

DIN ET - ENVIRONNEMENT - 10/09/10
13/09/10 - GASSIN

PEPINIERES DER-

BEZ - wwwrencontredejardinscom

wwwinnovagn com

• ENERGIES - SALON DES ENERGIES

VETEMENTS ET MATERIELS - DE SPORT

ET DE U ECO-HABITAT - 11/09/10 -

• 13/09/10 - 14/09/10 - LYON/CHASSIEU

13/09/10 - CHARTRES - CHARTREXPO -

• EUREXPO - wwwsperian

www salon-energie-habrtat fr
• EXPOFIL - SALON INTERNATIONAL
• FOIRE DE BEAUCROISSANT -

• SALON DES 1000 EMPLOIS - 07/09/10

11/09/10 - H/09/10 - BEAUCROISSANT

PARIS - NORDVILLEPINTE - wwwexpo-

FESTIVAL DU JEU VIDEO - 10/09/10 -

(38) - wwwfoirebeaucroissantfr

filcom

• EXPOSITION CANINE INTLE -

• SIANE

12/09/10 - 12/09/10 - PONTOISE - PARC

NAUTIQUE NOUVELLES-TECHNOLO-

12/09/10 - PARIS -VIPARIS/PORTE DE

www lavoixletudiant fr

VERSAILLES - wwwmondedujeufr

• SALONS CE - SALON DES COMITES

• ENERBAT

D'ENTREPRISES - ET COLLECTIVITES

RENOUVELABLES, DE - LECO-

DU LIMOUSIN - 07/09/10 - 07/09/10 -

CONSTRUCTION ET DU DEVELOPPE-

• EUROPEAN SPA

MENT DURABLE- 10/09/10- 12/09/10-

PEEN DU SPA - 12/09/10 - 15/09/10 -

LIMOGES

PARC DES EXPOSITIONS

SALON DES ENERGIES

DES EXPOSITIONS - wwwsc if org
SALON EURO-

wwwsalon enerbatcom

PARC DES EXPOSITIONS -

• IMMOBILIER VAR MEDITERRANEE SALON DE LIMMOBILIER VAR MEDI
LON - ZENITH OMEGA - wwwsalonim-

COLLECTIVITES

08/09/10 - 09/09/10

LYON PALAIS DES CONGRES
wwwsalonsCE com
• PRESHOWS JOUETS & JEUX - SALON
DES JOUETS ET DES JEUX - 08/09/10 09/09/10 - PARIS - ESPACE CARDIN wwwetaifr
• NAUTIQUE

FESTIVAL INTL DE LA

PLAISANCE DE CANNES - 08/09/10 13/09/10 - CANNES -VIEUX PORT -

• SALONS CE

SALON DES COMITES

• COSMEETING BEYOND BEAUTY

TES

SALON INTL DE LA BEAUTE ET DU

• LA DEFENSE - wwwsalonsCE com

14/09/10 - 16/09/10

PARIS - CNIT

BIEN-ETRE- 12/09/10- 15/09/10 - PARIS
VIPARIS/PORTE DE VERSAILLES

• LE CUIR A PARIS

SALON INTERNA-

wwwbeyondbeautypans com

TIONAL DES CUIRS ET FOURRURES -

• CREATIVE BEYOND BEAUTY -

LEPINTE - wwwlecuirapanscom

mobilier-varcom

14/09/10 - 16/09/10 - PARIS - NORD VIL-

• SALONS CE (LYON) - SALON DES
COMITES D'ENTREPRISES - ET DES

16/09/10 - TOULOUSE

PARC DES EXPOSITIONS wwwsalon-

D'ENTREPRISES - ET DES COLLECTIVI-

TERRANEE - 10/09/10- 12/09/10 - TOU-

wwwsalonsŒ com

GIES ET ENVIRONNEMENT INDUS-

PARIS -VIPARIS/PORTE DE VERSAILLES wwwbeyondbeautypans com

• SALONS CE - SALON DES COMITES
D'ENTREPRISES - ET DES COLLECTIVI-

SALON INDUSTRIE AERO

TRIEL - 14/09/10

TOULON - ZENITH OMEGA -

TES - 07/09/10 - 08/09/10 - ORLEANS

DES FILATEURS - 14/09/10 - 16/09/10 -

• MONDE DU JEU - SALON DU JEU • 07/09/10 - LILLE - GRAND PALAIS -

wwwfrance-ce org

16/09/10 - PARIS - LE

BOURGET - texworld messefrankfurt com
• SPORT ACHAT - SALON D'ACHAT

SALON

DE L'AMENAGEMENT EXTERIEUR JAR• INNOV-AGRI - SALON PROFESSION-

19/09/10 - SAINT

wwwbretagne-megacrte com

07/09/10 08/09/10 LILLE - GRAND
PALAIS - wwwsaloncreercom

11/09/10

• FOIRE D'AUBUSSON

10/09/10 -

SALON EUROPEEN DES FOURNIS
SEURS DE LA BEAUTE

LENT - wwwcapsa evenements com

15/09/10 - PARIS -VIPARIS/PORTE DE

FOURNITURES ET ACCESSOIRES -

VERSAILLES -

POUR LA MODE ET LE DESIGN -

• PUCES - LES PUCES ROUENNAISES
D'HIVER-10/09/10 12/09/10 ROUEN

12/09/10

• MOD'AMONT - SALON INTL DES

12/09/10 - AUBUSSON - HALL POLYVA-

wwwbeyondbeautypans com

14/09/10 - 16/09/10 - PARIS - NORD VILLEPINTE

wwwmodamontcom

PARC DES EXPOSITIONS COMET www rouen expo com
• PUCES - LES PUCES ROUENNAISES
D'AUTOMNE - 10/09/10 - 12109110 ROUEN - PARC DES EXPOSITIONS
COMET - www rouen-expo com

wwwsalonnautiquecannescom
• SALONS CE - SALON DES COMITES

• FOIRE DE PAU

10/09/10

19/09/10

D'ENTREPRISES - ET DES COLLECTIVI-

PAU - PARC DES EXPOSITIONS -

TES 09/09/10 - 10/09/10 - STRAS-

www foiredepaj corn

BOURG - PALAIS DES CONGRES • FOIRE DE CAMBRAI - 11/09/10 -

wwwsalonsCE com

20/09/10 - CAMBRAI - PALAIS DES
• FOIRE NATIONALE DE VERDUN

GROTTES - wwwtounsme-cambresis fr

09/09/10 - 13/09/10 -VERDUN - ZONE
DU PRE L'EVEQUE - wwwverdunexpo-

• FOIRE D'AGEN - FOIRE D'AGEN 11/09/10 - 19/09/10 -AGEN - PARC DES

meuse com

EXPOSITIONS

wwwfoire agen com

• FOIRE DU MANS - LES QUATRE
JOURS - 09/09/10 - 13/09/10 - LE MANS
CENTRE DES EXPOSITIONS DU

• MAISON PASSION (DIJON)
LIMMOBILIER

MANS wwwfoiredumanscom

SALON

DE L'HABITAT DE LA DECO ET DE
11/09/10- 14/09/10

DIJON LE ZENITH - wwwmaison pas
• FORUM INITIAL^ - SALON DE

sion fr

RECRUTEMENT NATIONAL DE LA FONCTION COMMERCIALE

09/09/10

• FOIRE DE SAVOIE - 11/09/10 -

09/09/10 - PARIS -VIPARIS/PORTE DE

20/09/10 - CHAMBERY

VERSAILLES - wwwimtialisorg

EXPOSITIONS - wwwfoiredesavoie com

SOLIDARITES
4490044200508/GNS/MDP/3

PARC DES
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• LOISIREXPO - SALON DU TOURISME

• JOB SALON RELATION CLIENT

• SALON DE LHABITAT

DES VOYAGES - ET DES LOISIRS DE

16/09/10 - 16/09/10 - PARIS - ESPACE

GROUPE - 14/09/10

CHAMPERRET - www|obrencontresfr

19/09/10 - GEX (OI) - ESPACE PERDTEMPS - wwwpgpaassocc-pays-de-gexfr

• FOIRE DAUXERRE

• FOIRE DE ST ETIENNE - 17/09/10

16/09/10 - PARIS -

17/09/10 -

FOIRE DE PRIN-

TEMPS DE L'AUXERROIS

16/09/10 -

DESSIN ET - DE LA CREATION TEXTILE

20/09/10 - AUXERRE AUXERREXPO

• 14/09/10 - 16/09/10 - PARIS - NORD

wwwauxerrexpo fr

27/09/10

• AUTONOMIC GRAND EST

EXPOSITIONS - wwwparc-expo42com

SALON

21 /09/10 - 23/09/10 - MONTPELLIER PARC DES EXPO - www pointp fr

DES PERSONNES HANDICAPEES ET -

ET DU JARDIN - 17/09/10

DES PERSONNES AGEES INDEPEN-

LYON - CITE INTERNATIONALE -

MENT - 14/09/10 - 16/09/10 - PARIS -

DANTES

www maison-passion fr

NORD VILLEPINTE - wwwpremierevi-

/VANDOEUVRE

sion fr

TIONS

16/09/10 - 17/09/10 - NANCY

20/09/10 -

• MAISON - SALON DE LA MAISON
ET DE LA DECORATION - 17/09/10 -

• SERVICES A LA PERSONNE

SALONS

19/09/10 - GUERET - HALL DE L'AGRI-

TION AGRICOLE- - CARREFOUR

DES SERVICES A LA PERSONNE -

CULTURE POMMEIL - www salon-habi-

EUROPEEN - 14/09/10

I (JCf)/10 - 17/09/10 - LYON PALAIS DES
CONGRES salon services personne-lyon com

tat net

17/09/10 - REN

• SALONS CE SALON DES COMITES
• ZOOM BY FATEX - SALON PROFESSIONNEL DEDIE A LA CONFECTION A FACON POUR LA MODE - 14/09/10 16/09/10

PARIS

NORD VILLEPINTE-

www zoom byfatex com

ET COLLECTIVITES DE

FRANCHE COMTE
BESANCON

16/09/10 - 16/09/10

PARC DES EXPOSI-

SALON INTERNATIONAL DES ANTIQUAIRES - 15/09/10 - 23/09/10 - PARIS LE GRAND PALAIS - wwwantiquairessna com

SALON TECHNI

QUETEST ET MESURE - I S/09/10 -

MERCIALES - 16/09/10 - 16/08/10
• ESPACE CHAMPERRET

PARIS

wwwjobren

• OBJETS ET COMMUNICATION SALON OBJETS ET COMMUNICATION
15/09/10 - 17/09/10
wwws/procaffr

L'HABITAT ET DE LA DECORATION 17/09/10 - 20/09/10 - ORLEANS - PARC
DES EXPOSITIONS - wwworleans-ges-

• ODEBIT

17/09/10 - 27/09/10 - CAEN - PARC DES

CATIONS VIA - L E HAUT DEBIT

EXPOSITIONS - wwwcaen-expo-

21/09/10 - 22/09/10 - PARIS - CNIT - LA

congres com

DEFENSE - wwwsalon-odebitcom

SALON DES COMMUNI

• JOB RENCONTRES (BORDEAUX) -

ET DU CHATON - 18/09/10 - 19/09/10 -

JOB SALON DISTRIBUTION ET CARRE-

LIER ET DE LA MAISON

ALBI - PARC DES EXPOSITIONS -

FOUR DES CARRIERES COMMER-

wwwalbiexposfr

CIALE - 21/09/10 - 21/09/10 - BOR-

• LOSANGEXPO - SALON DES BURA-

tresfr

17/09/10

INDIVIDUELLE

20/09/10-SAINT-ETIENNE-

PARC DES EXPOSmONS - wwwparcexpo42 com

DEAUX - HANGAR 14 - wwwjobrenconLISTES - 18/09/10 - 19/09/10 - PARIS -

• HABITAT SALON DE L'HABITAT ET

PARC DES EXPOSITIONS/PORTE DE

• PREVIRISQ INONDATION - SALON

DE LIMMOBILIER - 17/09/10 - 20/09/10 -

VERSAILLES - www losangexpo fr

DES TECHNIQUES DE PREVENTION

ANGERS - PARC DES EXPOSITIONS
wwwhabitat-angers com

DES
• R'BIKE - SALON PROFESSIONNEL DU

INONDATIONS ET D'AMENAGE-

MENT DES COURS D'EAU - 21/09/10 -

CYCLE- 18/09/10-20/09/10-

23/09/10 - PARIS - PARC FLORAL -

• SALON DE L'HABITAT - 17/09/10 -

LYON/CHASSIEU - EUREXPO -

wwwprevinsq-inondations com

19/09/10 GUERET - HALLE DE L'AGRI
CULTURE wwwsaion habitatnet

wwwrbikefr
• PARI FERMER
• ENERGIES - SALON DES ENERGIES

• SALON RESPIREZ LA VIE - 17/09/10 -

ET DE L'ECO-HABITAT - 18/09/10 -

19/09/10 - POITIERS - PARC DES EXPO-

20/09/10 - LE HAVRE - PARC DES

SITIONS - wwwl-e-o fr

EXPOSITIONS - wwwsalon-energie-habitatfr

wwwgrand-pavois com
• MER &VIGNE - SALON DE LA MER,
PARAMEDICAL - SALON EMPLOIS DES

24/09/10 - PARIS -

• FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN -

FLOT

ROCHELLE PORT DES MINIMES -

21/09/10

VIPARIS/PORTE DEVERSAILLES wwwtopresa.com

tion fr/expositions

SALON NAUTIQUE INTERNATIONAL A
20/09/10-LA

INTERNATIONAL FRENCH TRAVEL
MARKET

• ANIMALIADES - SALON DU CHIOT

• GRAND PAVOIS DE LA ROCHELLE 15/09/10

MARCHETOURISTIQUE FRANCAIS -

• IMMOBILIER - SALON DE LIMMOBI-

PARIS/PORTE

MAILLOT - PALAIS DES CONGRES -

wwwequipmag com

contres fr

15/09/10 - SAINTMALO - PALAIS DU
GRAND LARGE wwwfmpromottoncom

VIPARIS/PORTE DEVERSAILLES -

TIONS MICROPOLIS - wwwfrance-ce org
• CARREFOUR DES CARRIERES COM

• BIENNALE DES ANTIQUAIRES -

• TEST & MESURE

D'ENTREPRISES

DES SERVICES POUR LES POINTS DE
VENTE - 21/09/10 - 23/09/10 - PARIS -

• IFTMTOP RESA - SALON INTL DU

• HABITAT (ORLEANS) - SALON DE

www space fr

• EQUIPMAG - SALON DE L'EQUIPEMENT DES TECHNOLOGIES DES - &

PARC DES EXPOSI-

wwwautonomic expo com

SALON PROFESSIONNEL

NOUVEAUTES DU BATIMENT -

L'HABITAT DE LA DECO DU DESIGN -

MONDIAL DESTISSUS - D'HABILLE-

NES - PARC DES EXPOSITIONS -

• NOVIBAT

• MAISON PASSION - SALON DE

• PREMIERE VISION - PREMIER SALON

SALON DE LA PRODUC-

• wwwsalonsCEcom

SAINT-ETIENNE - PARC DES

DES

VILLEPINTE - www indigo-salon com

• SPACE

D'ENTREPRISES - ET DES COLLECTIVITES - 21/09/10 - 22/09/10 - NANTES PARC DES EXPOSITIONS LA BEAUJOIRE

CNIT - LA DEFENSE - wwwsalonsCEcom
• INDIGO - SALON MONDIAL DU

• SALONS CE SALON DES COMITES

• HEXAGONE - SALON DU CADEAU -

INFIRMIERS- 15/09/10- I S/09/10 - PARIS

VIGNE ET GASTRONOMIE - 17/09/10 20/09/10 PARIS - PARC FLORAL -

• ESPACE CHAMPERRET -

www mer et vigne fr

HALL 3 - www hexagone fr

19/09/10 - 20/09/10 - LYON - EUREXPO

SALON NATIONAL

DES PRODUCTEURS - FERMIERS
23/09/10 - 26/09/10 - BERCY - PLACE
DES VINS DE FRANCE (!2»me arrdt) www panfermiercom
• SALON DES ANTIQUAIRES
27/09/10

23/09/10

COMPIEGNE - SALLES

SAINTNICOLAS - wwwcompiegne-tourisme fr/Le-salon-des-Antiquaires html

wwwkavestafr
• SALON DU TRADING

SALON DE

• MEUBLE - SALON PROFESSIONNEL
Sl ALON DU SPECTACLE - 23/09/10 -

• ARAMEDICAL - SALON EMPLOIS

L'ANALYSE TECHNIQUE ET GRAPHI-

DU MEUBLE ET DE LA - DECORATION

DES INFIRMIERS - 15/09/10- 15/09/10-

QUE - DES MARCHES FINANCIERS

• 19/09/10-21 /09/10 - REIMS

PARIS - ESPACE CHAMPERRET -

17/09/10

DES EXPOSITIONS - wwwsalondumeu-

COTE D'AZUR

wwwkavestafr

CHAMPERRET

ble-reims com

wwwsalonduspectacle com

18/09/10

PARIS-ESPACE

www salonat com

PARC

23/09/10 - NICE - HIPPODROME DE LA

• VISCOM PARIS - SALON PROFES-

• VIV'HABITAT - SALON DE LA MAI-

PEEN DU PATCHWORK - 16/09/10 -

NATIONAL DU TATOUAGE ET DES -

SIONNEL DE LA COMMUNICATION -

SON INDIVIDUELLE, DE L'HABITAT - ET

19/09/10 - SAINTE MARIE AUX MINES

ARTS ASSOCIES

VISUELLE - 21 /09/10 - 23/09/10 - PARIS -

DU CADRE DEVIE - 23/09/10 - 27/09/10

VAL D'ARGENT EXPO (ESP COMMER-

PARIS - LA HALLE FREYSSINET -

VIPARIS/PORTE DE VERSAILLES -

• PERPIGNAN

CIAL) - wwwpatchwork-europe com

wwwtattooartfestfr

wwwviscom-pans com

TIONS - wwwparc-expo-perpignancom

• PATCHWORK

CARREFOUR EURO-

SOLIDARITES
4490044200508/GNS/MDP/3

• TATTOO ART FEST

SALON INTER

17/09/10

19/09/10

PARC DES EXPOSI-
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• SILMO - SALON INTERNATIONAL
DE L'OPTIQUE ET DE LA - LUNETTERIE
• 23/09/10 - 26/09/10 - PARIS - NORD
V1LLEPINTE - wwwsilmopanscom

• ARTENIM - FOIRE INTERNATIONAL

• MICRONORA

D'ART CONTEMPORAIN DU SUD 24/09/10 - 27/09/10 - NIMES - PARC DES
EXPOSITIONS - wwwartenim com

TIONAL DES MICROTECHNIQUES -

• CREATIVA - SALON DES LOISIRS

• MER & VIGNE (NANTES) - SALON DE

• SALONS CE - SALON DES COMITES

CREATIFS - 23/09/10 - 26/09/10 ROUEN - PARC DES EXPOSITIONS
COMET - wwwcreavenue com

LA MER VIGNE ET GASTRONOMIE 24/09/10 - 27/09/10 - NANTES - PARC
DES EXPOSITIONS - wwwmer-et-vignefr

• LESJEUDIS COM - SALON DE RECRU-

• FOIRE DU DAUPHINE - FOIRE EXPO

TEMENT ET DE L'EMPLOI INFORMAT!
QUE - 23/09/10 - 23/09/10 - PARIS CNIT - LA DEFENSE - www lesjeudis com

SITIONS ROMANS - 25/09/10 - 03/10/10
• ROMANS - ZONE INDUSTRIELLE wwwfoire-dauphine com

• BROCANTE - FOIRE NTLE A LA BROCANTE ET AUX JAMBONS - 23/09/10 23/09/10 - CHATOU - ILE DES IMPRESSIONNISTES - wwwsncao-syndicatcom

SALON INTERNA

28/09/10-O I/10/10-BESANCON
MICROPOLIS - wwwmicronoracom

D'ENTREPRISES - ET DES COLLECTIF
TES - 28/09/10 - 29/09/10 - MONTPELLIER - PARC DES EXPOSITIONS wwwsalonsce com

INTERNATIONALE - ET LE SYMPOSIUM EUROPEEN - 28/09/10 30/09/10

• VDL/VEHICULES DE LOISIRS SALON

PARIS - PALAIS DES CONGRES -

DES VEHICULES DE LOISIRS - 25/09/10 03/10/10 - PARIS - LE BOURGET -

www chaudronnerie-expo com

wwwsalon véhicules-loisirs com

• SIPEC - SALON DES FOURNISSEURS
PHARMACEUTIQUES

• CITE 7l - SALON DES COLLECTIVI-

• HABITAT SALON DE L'HABITAT DE

ET COSMETIQUES - 28/09/10 - 30/09/10

TES TERRITORIALES - DE SAONE ET
LOIRE - 23/09/10 - 24/09/10 - MACON PARC DES EXPOSITIONS - wwwjbcorganisation com

LA CONSTRUCTION A LAMEUBLEMENT - 25/09/10 - 03/10/10 -TOULOUSE - PARC DES EXPOSITIONS wwwtoulousexpo com

• ORLEANS - PARC DES EXPOSITIONS -

SALON DU DEPAN

NAGE ET DU REMORQUAGE - 23/09/10
• 25/09/10 - ALBI - PARC DES EXPOSITIONS - wwwalbiexposfr
• SALONS CE SALON DES COMITES
D ENTREPRISES - ET COLLECTIVITES
DU SUD-OUEST - 23/09/10 - 23/09/10 PAU - PARC DES EXPOSITIONS wwwfrance-ce org
HABIMAT - SALON DE LA MAISON ET
DELA DECORATION 24/09/10
27/09/10 -TROYES - PARC DES EXPOSITIONS www foires-dé champagne com
• IMMOBILIER - SALON IMMOBILIER
DE PARIS ET DE L'ILE DE FRANCE
24/09/10 - 26/09/10 - PARIS ESPACE
CHAMPERRET - wwwsalonimmobilierdepans fr
• FOIRE DE MARSEILLE

FOIRE INTLE

DE MARSEILLE - 24/09/10 - 04/10/10 MARSEILLE PARC CHANOT wwwfoiredemarsetlle com

25/09/10

03/10/10 - MONTLUCON - PARC DES
EXPOSITIONSTHEOPHILE-GIRAUD wwwcimexpocom
• SALON DES ANTIQUAI RES 25/09/10
• 26/09/10 - DUNKERQUE - KURSAAL wwwnordantic fr

• ZEN - SALON DU BIEN ETRE ET DU
DEVELOPPEMENT - PERSONNEL
30/09/10 - 04/10/10 - PARIS - ESPACE
CHAMPERRET - www salon-zen fr
• SALONS CE - SALON DES COMITES
D'ENTREPRISES - ET DES COLLECTIVITES - 30/09/10 - 01/10/10 - RENNESPARC DES EXPOSITIONS
wwwsalonsce com

wwwsipecnet
• PROGICIELS & EXPOQUALITA • SAFI CENTRE - SALON DES FOURNISSEURS DE LINDUSTRIE - 28/09/10 -

• FOIRE DE MONTLUCON

• PATRIMONIA - RENDEZ-VOUS
ANNUEL DES PROFESSIONNELS - DU
PATRIMOINE-30/09/10-01/10/10LYON CENTRE DE CONGRES www patrimonia fr

• ESPODE - EXPOSITION TECHNIQUE

DES INDUSTRIES

• DEPANNAGE

• ASSOCIATIONS & FONDATIONS FORUM NATIONAL DES ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS 28/09/10 - 28/10/10 - PARIS/PTE MAILLOT - PALAIS DES CONGRES wwwforumdesassoctations com

30/09/10 ORLEANS - PARC DES
EXPOSITIONS

wwwsafcentrecom

• OMYAGUE - SALON DES CADEAUX
D'AFFAIRES DANS LA STRATEGIE DES
ENTREPRISES 28/09/10 - 29/09/10 PARIS - PAVILLON CAMBON CAPUCINES - wwwomyaguecom

SALON INFORMATIQUE DEDIE AUX
PME/PMI - PERFORMANCE INDUSTRIELLE ET LES PROGICIELS 30/09/10
30/09/10 - ANNECY LE VIEUX - ESPACE
RENCONTRE - wwwexpo-progicielscom
• WORKSHOP

SALON PROFESSION-

NEL DES CREATEURS DE MODE,ACCESSOIRES ET PRETA PORTER 30/09/10-03/10/10-PARISworkshopfashionagencycom

• FOUGERE - SALON BIO - 25/09/10 26/09/10 -TOURS - PARC DES EXPOSITIONS wwwtours-expo com
• HABITAT EXPO - SALON DE L'HABI
TAT ET DE LIMMOBILIER - 25/09/10
27/09/10 - POITIERS - PALAIS DES
CONGRES DU FUTUROSCOPE www habitatexpo fr
• ENERGIES

SALON DES ENERGIES

ET DE L'ECO-HABITAT - 25/09/10 27/08/10 LORIENT - PARC DES EXPOSITIONS www salon énergie-habitat fr
• AUTO-MOTO-RETRO - SALON DE
LAUTO ET DE LA MOTO - 25/09/10 -

• FORUM INITIALIS - SALON DU
RECRUTEMENT DE - LA FONCTION
COMMERCIALE 24/09/10 - 24/09/10 RENNES wwwinitiahsorg
• MAISON SALON DE LA MAISON
ET DE LA DECORATION - 24/09/10 26/09/10 VENDOME LE MINOTAURE
• www salon-habitat net

26/09/10 - ROUEN - PARC DES EXPOSITIONS COMET - wwwrouen-expocom
• TEC/ITALMODA NORD-SUD
SALON DES PROFESSIONNELS DE LA
CHAUSSURE - 26/09/10 - 28/09/10 PARIS - PARC FLORAL - www parcfloraldepans com
• SALONS CE

• SALON DE L'HABITAT - 24/09/10 26/09/10 -VENDOME - SALLE DU
MINOTAURE - www salon-habitat net

SOLIDARITES
4490044200508/GNS/MDP/3

SALON DES COMITES

D'ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES - 28/09/10 - 29/09/10 - LILLE GRAND PALAIS - wwwsalonsCEcom
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VIE DES ÉGLISES

A PROPOS..
Christophe
CtialflB

Institution :
un peu, beaucoup...
C'était en 2001, à la fin d'un jour de jeûne
et de prière entre responsables d'Églises
protestantes évangéliques. Après une
demande de pardon pour l'ignorance
réciproque entretenue dans le passé entre
évangéliques, on s'engagea à plus de
fraternité. Ce 15 juin, la constitution du
Conseil national des évangéliques de France
(Cnef) concrétise cet engagement : la
structure naissante groupera une bonne
moitié des 2 000 Églises protestantes
évangéliques, lesquelles représentent
400 DOO pratiquants réguliers. Questions :
pourquoi ces Églises ne rejoignent-elles pas
la Fédération protestante de France
(FFF, fondée en 1905), qui accueille déjà un
tiers des Églises évangéliques ? La FFF n'estelle pas présidée depuis 2007 par Claude
Baty, pasteur lui-même évangélique ?
Et pourquoi près de la moitié des Églises
évangéliques déjà affiliées à la FFF ont-elles
éprouvé le besoin de s'affilier également au
Cnef ? Le fait est que le protestantisme est
à un tournant de son histoire en France : le
protestantisme de conversion, missionnaire,
pratiquant (évangélique) se développe, alors
que le protestantisme de culture, plutôt
intellectuel, peu pratiquant mais engagé
dans le champ sociopolitique (réformes et
luthériens), perd de son audience. Olivier
Abel, philosophe (réformé) remarque :
« L'institution, c'est ce qui nous permet
de rester ensemble alors que nous sommes
différents. » Entre catholiques, qui avons
beaucoup d' « institution », et protestants,
qui n'en ont pas assez, on pourrait faire
quelque chose ensemble ? •

christophe.chaland@bayard-presse.com

SOLIDARITES
6367254200506/CID/MJP/2

LÉGLISE FACE AU DÉFI DE LÉCOLOGIE
La Conférence des évêques de France a pris deux initiatives pour
approfondir sa réflexion dans le domaine de l'environnement. Les
évêques ont tout d'abord créé un service « Environnement et mode
de vie » qui aidera les chrétiens à s'approprier les enjeux de société
que représentent les questions écologiques. Ensuite, un colloque
est organisé ce 5 juin à Paris - 58 avenue de Breteuil - autour du
thème « Biodiversité et foi chrétienne ». Au cours de cette journée
organisée avec le mouvement Fax Christ!, les participants pourront
mieux comprendre « la place de la diversité du vivant dans l'alliance
avec Dieu ». Avec la participation de Jean Bastaire, écrivain, Jacques
Blondel, biologiste et Elena Lasida, économite.
Rm. : oi 72 36 69 09 (Service national famille et societé).
fejDIALOGUE AVEC LES CARMELITES
Les prêtres de la Mission de Fronce et les Carmélites
de Mazille (Saône-et-Loire) organisent un week-end
d'échange pour les jeunes de 18 à 30 ans, les
12 et 13 juin. Les prêtres engagés dans une présence
auprès des plus pauvres et les sœurs consacrant
leur vie à la prière partageront avec les jeunes :
rencontres, témoignages, prières et célébration.
Rens. : ot 98 91 u 66 ; riton.henri@vtanadoo.fr
». SALON DES SOLIDARITÉS
Du 4 au 6 juin se déroule la troisième édition
du Salon des solidarités, porte de Versailles à Paris.
Cette manifestation regroupe les acteurs
institutionnels et associatifs du développement, de
la solidarité internationale et de l'action humanitaire.
250 exposants accueillent plus de 25 DOO visiteurs.
Rens. : 03 88 26 26 26 ; uiuiw.salondesiolidarites.org
FESTIVAL DES ARTS CHRÉTIENS
Les 26 et 27 juin, la place de la Victoire et
la cathédrale de Clermont-Ferrand seront un espace
de création et de rencontre artistique. Plus de sept
cents festivaliers vont se succéder pour partager, par
le chant, le théàtre, la musique, la peinture..., ce qui
les fait vivre. Cest la deuxiéme édition Festi'Arts,
autour cinquante artistes qui disent leur foi par l'art.
Rens : 06 26 4 57 4\ (Pastorale des jeunes) ; muw.festiarts.fr
«•.-L'ARCHE EN UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
Communauté créée par Lama del Vasto, l'Arche,
organise son université d'été du 16 au 17 juillet
à la Borie Noble, près de Lodève (Hérault),
autour du thème « Responsabilité citoyenne et art
de vivre ». Pour l'Arche, la non-violence « n'est
pas une idéologie mais une manière d'être, un art
de faire ». Conférences, ateliers et soirées festives.
Rens. :046J6342 K

3-5 Colloque
Liturgie et art,
au monastère de Bose,
près de Turin, en Italie
4-6 Voyage du Pape
Benoit XVI à Chypre
4-6 Congrès
national de l'Apel,
association
des parents d'élèves
de lenseignement
catholique,
à Montpellier, autour
du thème « Autoriser
l'autorité ».
19 Clôture de
l'Année sacerdotale
par Benoît XVI
à Rome.
19-20 Pèlerinage
des motards à Lourdes

29 Fête

des bâtisseurs
à l'occasion du
1100e anniversaire
de la fondation de
l'abbaye de Cluny.
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'QUESTION PHILO
Fabrice Hadjadj
Philosophe dramaturge, enseignant
Chaque mois, en partant ue lo aie
quotidienne, il propose d'apprendre a
philosopher sans se prendre au sérieux

J U I N

Les psaumes en prières

(Régine Vétusté, 43 ans,
restauratrice à Bourgom-Jallieu)

SOLIDARITES
3467254200506/CID/MAF/2

FA

CD

« Les jeunes d'aujourd'hui
ne sont que dans le virtuel.
Autrefois, du moins, on était
dans le concret »

Chère Régine,
Comment ne pas se joindre à votre déploratwn ? Le monde se désincarné, les télécommunications ruinent la proximité, la réalité paraît
valoir moins que sa diffusion en mégabytes,
bref, l'univers se ramène déplus en plus
à un gigantesque et imprononçable MMORPC
(comprendre, en français : « Jeu de rôle en ligne
massivement multi-joueurs »). Forcément, on
est tenté comme vous de se dire. « C'était mieux
avant ' » Le seul probleme, c'est qu'Hésiode,
au VHF siecle avant notre ere, se plaignait déjà
de la sorte. Cela fait donc au moins trente
siècles que l'on regrette le passé, a tel point que
le temps tout entier pourrait apparaître comme
une longue décadence Hélas, le virtuel n'est
pas que numérique II peut aussi être archaïque.
On songe à une vie de jadis ou d'ailleurs, et l'on
oublie sa vie ici et maintenant Voilà pourquoi
le passéisme n'est pas moins desengageant
que le progressisme : qu'il s'agisse de l'utopie
des lendemains qui chantent ou de la nostalgie
des autrefois radieux, dans les deux cas on
néglige d'être présent au présent. Comme le dit
Pascal « Nous errons dans les temps qui ne
sont point nôtres. » Maîs comment être présent
si le présent nous blesse et que l'on est rongé
par la fatalité de la mort ? Pourquoi s'attacher
si c'est pour perdre ? Pourquoi s'engager si c'est
pour la vermine ? Forte est la tentation du
divertissement En vérite, s'engager au present,
cela n'est possible que dans la mémoire d'une
promesse et l'élan d'une espérance C'est
parce que je croîs en une vie eternelle, qui est
victoire de la miséricorde et résurrection
de la chair, que je peux vivre pleinement dans
ma chair et dans une présence assez forte
pour que le passe ne soit pas que regrets, maîs
aussi, ma chère Régine, action de grâces •

EN

AGENDA

Salon des solidarités

Rendez-vous au Parc des Expositions,
porte de Versailles à Paris, du 5 au 6 juin,
pour ceux qui souhaitent s'engager à
l'international maîs hésitent sur leur
projet. Le Salon des solidarités rassemble cette année l'ensemble des acteurs
de la solidarité internationale, du commerce équitable, du développement, de
la coopération et de l'insertion.
Entree'Sflo journée.
Sens • muiw.salondessalidantesorg

LIVRE

Pirate et fée
recto verso

Les gentilles
fées

i

Comment les petits pirates peuventils toujours posséder un trésor bien
caché, maîs n'avoir jamais besoin d'un
doudou ? Pourquoi les fées qui vivent
dans un monde merveilleux n'inventent elles pas de potion magique avec
n'importe quoi ? Textes drôles, malins
et taquins, c'est tout le charme de cette
Collection Recto Verso qui sort deux
nouveaux titres. Un doux moment à
partager avec un enfant.
« Ce que font toujours les gentilles fées »
« Ce que ne tait ternois un petit pirate »
E. Teyras et M Poisot. Mango Jeunesse, HB a, w €.
«À partir de 3 ans

De la surprise et de l'inattendu pour
ce CD, fruit d'un groupe de partage du
Centre pastoral Halles-Beaubourg de
l'église Saint-Mern, à Paris. L'auditeur
n'y trouve pas les textes des psaumes,
maîs ceux-ci sont la source de chants
ouvrant sur une prière d'aujourd'hui.
Pour une écoute méditative
« Chemins ae psaumes » I Boldnm et I Mertens
(Ed du Renard Bleu, jo p, 59,20 cl
\ En vente sur. wwio.erb.6e
(20 e+frais de port)

SESSION JEUNES

Oser être soi

Apprivoiser ses
peurs, développer son estime
de soi pour s'affirmer, s'interroger sur
son idéal de vie. C'est ce que propose à
des jeunes de 17 à 22 ans le der Amour
et Famille dans sa session « Oser être
soi », qui a lieu dans la région de Troyes
du 20 au 25 août. Organisée par le Père
Denis Sonet, elle est animée par des
professionnels formés au der.
Tarif:230f. Tarif solidaire :280 É. Tarif solidarité:
mf Infos oi 48 74 87 60 ou www démet

icler

ALBUM

Autocollants
bibliques
Avec soixante autocollants à placer soimême pour illustrer ce passage de la
Bible, l'histoire s'anime sous les doigts
de l'enfant. Et aussi,
« L'arche de Noé »
«Jonas et la baleine»
Lots Horti et Alex Ayliffe,
Ed Deux COQS d'Or, B p, 4 f.
m A partir de 2 ans
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CEST LA VIE!

M

p

L L E
SAVEURS

RETRAITE

BD

La Madone
fait son
pastis

Marche, corps et âme

Témoins
modernes
de la foi

Le recteur de la
Madone d'Utelle, a
une heure de Nice,
a creé son propre
pastis, vendu au
profit du sanctuaire Plus d'une trentaine de plantes et
depices macèrent et mûnssent dans l'alcool et donnent un parfum particulier
à ce « pastis de Nice » À consommer
avec modération a l'heure de l'apero
« Pastis de Nice », lo cl 19 50 € f* frais de port de
715 f pour la France métropolitaine) Achat en ligne
ou dans les boutiques répertoriées sur les sites
www pastKdemce com ou www madonedutelle com

Trophée

Quatre itinéraires de
foi face a l'oppression, la guerre, l'injustice Dom Helder
"^ Camara au Bresil,
Alexandre Men (prêtre orthodoxe en
Russie), le Père Jacques (dans un collège pendant la Seconde Guerre mondiale), Kim Phuc (jeune Vietnamienne
brûlée par une bombe americaine).
«Les chercheurs dè Dieu Ils ont résiste» Benoit
Marchon, Benedicte Jeancourt Bayard Jeunesse,
tome u, 43 p, JO f * A partir de 7 ans

Mm GRAIN DE SEL

Golf

Communion

HANDICAP

Le sport pour
réunir des fonds
II manque 40 DOO places en
France pour accueillir les
personnes handicapées mentales L'association Perce-Neige, fondée il y a plus de
quarante ans par Lino Ventura, organise
depuis 2006 un circuit de compétitions
de golf pour collecter des fonds Jusqu'en
septembre, les amateurs peuvent encore
participer à cinq challenges Saint-Germam-les-Corbeil et Courson (Essonne),
Avignon (Vaucluse), Granville (Man
che), Houlgate (Calvados) Les frais de
participation varient selon les lieux
(renseignements a l'inscription).
Infos www perce-neige org

SOLIDARITES
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Du 21 au 27 juin, le Foyer de chante de
Notre Dame de Lacepede (Lot et Ca
ronne) organise une retraite prêchee a
Samt-Savm (près de Lourdes) « Guide
nos pas aux chemins de la paix » Trois
à quatre heures de marche par jour
nourriront aussi ce temps de ressour
cément prévu pour une vingtaine de
personnes (même retraite en octobre)
Participation aux frais demandée.
Rem Pere
Dominique Bostyn
Tel 055366860;
et sur le site
lacepede foyerh/ai/

30, un jour de semaine Apres le lavage de dents des enfants, cest
l'heure de l'histoire Dans l'immeuble, d'autres sont déjà au lit Ailleurs,
je sais qu'a cette heure-la un prêtre peaufine son blog et porte ensuite ses ren
contres de la journee dans sa poèle Plus lom, devant son écran tele, quelqu'un
d'autre s'endort pendant la meteo Puis, l'office des compiles prend fin dans les
monastères, dans la chambre des enfants l'histoire aussi est terminée, maîs le
bisou du soir s'éternise La sonnerie du telephone a fait sursauter le telespecta
teur assoupi dans son canape, qui sourit en reconnaissant la voix au bout du fil
Une Bible vient de s'ouvrir dans une maison à côte Ce sont parfois des images
comme celles-ci qui m'accompagnent une fois la lumiere éteinte dans la cuisine
Paisibles, simples, universelles A ramasser comme un bouquet Et je m'installe
alors dans ma posture de yoga préférée. Celle de la feuille pliée. Assise sur mes
talons, le dos droit, je me penche lentement vers l'avant jusqu'à ce que mon
front touche terre entre mes mains Comme une petite plante qui s'incline, en
communion avec d'autres, si lointaines ou si proches Vous l'avez devine cette
posture ne détend pas seulement le haut du dos et la region lombaire Elle rend
disponible a bien plus grand que soi. Prière de me croire
•
Et vojs ' [changeons w experience de la vie quotirj etre aime mou®>syarë presse cora
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4>6
3e édition
du Salon des Solidarités
Le rendez vous des acteurs de
la solidarite internationale
Cette troisieme edition se déroulera
a Paris elle attend 250 exposants
et plus de 25 DOO visiteurs Pour
accueillir plusieurs publics le Salon
des Solidarités s organise autour de
trois pôles consacres aux projets
aux ressources et aux prestataires
Ainsi les professionnels pourront
• se rencontrer et echanger sur leurs
expériences
• explorer leurs complémentarités
• faire naître des partenariats et des
projets

www SalonDesSoiiilarites org

Paris-Expo - Porte de Versailles
salondessolidarites.org

SOLIDARITES
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L'EDITO

sur tous les fronts
Salon des solidarités, Forum des associations, Course des héros
Macadam sort et fait parler de lui C'est nouveau Macadam a décidé
d'expliquer sa démarche Celle d'un magazine utile Un magazine coup
de pouce, réalisé par des équipes professionnelles, bénévoles, en lien
avec les hommes et les femmes en précarité pour qui les I euro du prix
de vente sont une aide réelle
Vendeurs, responsables d'équipes, |ournahstes et même quèlques fois jeunes de
mouvement d'éducation populaire appelés à la rescousse portent lom le rayonnement
du journal ll n'y a pas si longtemps, un peu plus d'un an, Macadam retrouvait vie
sous sa forme actuelle Que de chemin parcouru depuis Un chemin dont nous sommes
tous fiers Fiers aussi de poursuivre ce chemin Tous ensemble

par François Fillon, directeur de la publication
f fillon@macadam|ournal com

SOLIDARITES
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ILS JARDINENT

44 I/hosta peut vivre 50 ans"
L

es collectionneurs d'hostas ont dû
apprécier notre article consacre aux
plantes des jardins d'ombre (voir Rustica
n° 2119) i Jane Phillips est devenue ' hostaphile' presque par hasard, en créant une
pépinière a Mongaillard (Lot et Garonne), il
y a une vingtaine d annees Plantes d'origine
orientale les hostas étaient alors peu
connus cette Anglaise les collectionne
depuis lors ' J en possède 350 varietes sur
Iesquelque4000quiexistentdanslemonde
Dans une region ou les êtes peuvent etre
caniculaires ellesapprecientlesbienfaitsde
I ombre 'Malgre leurs fleurs éphémères
explique Jane Phillips, tes hostas tapissent
jolimentde leurs feuilles les parties sombres,
seches ou humides coiffées par de grands
arbres Ajoutons q j ils apprécient aussi les
sous bois a la lumiere tamisée etqu ils com
posentdes belles potées Beaucoupdecrea
teursdeiardmfontappel a ses competences,
acquises a force d'observations "Lhostaest
une herbacée rhizomateuse qui entre en dormance en hiver et réapparaît au printemps
par touffes feuillues Sa duree de vie peut
depasserSûans", assure la specialiste Outre

le charme de leurfeuillage, certains hostas,
commeWp/anfap/nea,ontunefloraisonpar
fumée blanche cette espèce decouverte en
1784 par Charles de Guignes, alors consul a
Macao reste la plus cultivée Maîs Jane
Phillips affiche d autres coups de cœur
W sieboldiana au feuillage bleuté, W fortune;
Trancee , panache vert et blanc
Ma
premiere decouverte a feuillage dore est la
variete^ albomargmata AugustMoon' 'Le
plus genereuxdeshostas, I hybride Sum and
Substance, vert clair ou jaune, peut depas
ser les 3 rn d'étalement, l'une de ses muta
tiens, Domaine de Courson développe aussi
un volume impressionnant de feuilles 'La
plus petite variete a feuilles luisantes et
dorées avec une floraison bleue lavande,
'Cracker Crumbs, est prisée des amateurs
de bonsaïs pour accompagner leurs arbres
nains , complète t-elle Dans Les Hostas
(photos Michael Shadrack, 112 p 19,90€),
Jane Phillips recense ses varietes préférées
et prodigue ses precieux conseils pour les
cultiver sans difficulté et les associer a
d autres plantes
Ghislam du Close!

Jane Phillips
Le Jardin anglais Cantiran 47230 Mongaillard
Jel 0553972213ou0682278623
Catalogue dispon ble contre trois timbres
Site www letard nanqlais com
Prochains rendez vous les 18 et W septembre
a Ploemeur (581 les 2 et 3 octobre
a Schoppenwihr (681 et enfui les JB et 17 octobre
a Prisse la Charriera 179!

44/e collectionne les raretés"
Petit ëcho

John Woroll.

F

idèle a la réputation jardinière de ses
compatriotes anglais, John Worolla choisi des vegetaux peu communs pourjardimers
avertis ou simplement curieux A Sasmeres
(Loir-et-Cher), en mai dernier, il a suscite
l'intérêt de visiteurs avec ses epimediums,
appelés aussi chapeaux d evêque Ce sont
des plantes rhizomateuses qui font d excellents couvre sol sous les arbres grace a leur
feuillage changeant ' explique ce Britannique
jovial, installe depuis 13 ans a Mouliherne
(Maine-et-Loire) ll reste fidèle a quèlques

SOLIDARITES
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fetes de qualite comme Prisse la Charnere
(Deux-Sèvres) ou Courson (Essonne)
"Je participe volontiers aux rendez-vous
réguliers de l'Association des pépiniéristes
collectionneurs , précise-t-il D ailleurs, sa
collection d epimediums riche de 85 varietes
est reconnue sur le plan national. John
Woroll a quèlques mois de la retraite, travaille avec Carole, sa femme quifutjardiniere
dans les serres de Kew Gardens a Londres
(Grande-Bretagne) Ils ont ainsi développe
une collection inattendue de rhodohypoxis,
de petits bulbes originaires d Afrique du
Sud ' Nous en présentons 35 varietes, une
collection agréée par le Conservatoire des
collections végétales spécialisées Elles
fleurissent de mai a septembre, ensuite ]e
conseille de les rentrer pendant six mois et
de ne pas leur donner deau" précise John
Woroll Ajoutons que ces plantes produisent
leur meilleur effet dans un jardin rochejx
pourvu que le terrain sort bien drame
Alain Raveneau

Pour les enfants
Simone Houlbett jardinière en retraite,
a fondé en Équateur l'association Essor
Ecuador afin d'aider les enfants des
bidonvilles. Une tonne de fruits et
légumes est produite dans son potager
équatorien, puis distribuée chaque
mois. Aussi a-t-elle été élue Coup de
coeur 201D par le Salon des solidarités.
Son partenaire, l'association Compter
sur demain, cherche des fonds pour
ce programme. Compter sur demain,
Essor Ecuador. Tél. : 0110501040 ou
www.comptersurdemain.org

Archangel plants LaPommassene 49390 Mouliherne
lei 0241 67 89 43 ou archangelplants@orange fr
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EYSINES

La logistique des ONG
MISSION AIR L'association basée avenue
du Taillan se charge de faire transiter par
la route ou par bateau le matériel des
ONG vers l'étranger, principalement
l'Afrique
Eysines EYSINES La logistique des ONG
Envoyer un tracteur au Sénégal ou une
ambulance au Bénin Des fauteuils roulants
au Togo ou encore des ordinateurs en Europe
de l'Est C'est le métier de l'association
Mission Air, créée en 1997, qui gere une
plate-forme logistique destinée aux ONG et
aux acteurs de la solidarite en général
Mission Air œuvre avec des partenaires bases
sur toute la France « Nous prenons environ
I 000 mètres cubes de matériel par an, soit
une vingtaine de containers », indique le
directeur de la structure, Luc Keuchkenan «
Nous travaillons principalement par la voie
maritime, avec l'Afrique, et avec l'Europe de
l'Est, pour un transport effectue par la route
» Containers partages La structure qui gere
un espace de stockage de I 000 mètres
carres, a Eysines, 114, avenue du Taillan, est
missionnee par les ONG principalement pour
du matériel médical Mais elle se charge
aussi des fournitures scolaires, des livres, du
matériel de construction (nécessaire aux
associations pour édifier des dispensaires, des
orphelinats ou des bibliothèques), des

ordinateurs ou encore du matériel de
formation, comme des machines outils La
plate-forme collabore avec des associations
de tailles diverses (elle compte environ 150
adhérents) et leur propose, pour limiter les
coûts, de partager de gros containers de 75
mètres cubes Elle se charge de la
négociation des prix avec le transporteur ou
encore de sorties de douanes « Nous ne
travaillons pas dans l'urgence, le transport est
souvent assez long, mais nous essayons
d'éviter les mauvaises surprises aux ONG,
car il est arrive a certaines de ne jamais voir
la couleur de leur container », assure
Sandrine Schneider, animatrice de reseau «
En ce moment par exemple, nous
remplissons un container interassociatif pour
Haïti, a la suite de demandes reçues lors du
dernier Salon des solidarités, a Paris Par
ailleurs, nous devons aller chercher des lits
médicalises a l'hôpital de Blaye et du
matériel divers a Bayonne pour Madagascar
Nous possédons deux camions » En 2007,
Mission Air, qui est en plein essor, a obtenu
un agrément de l'Etat en tant que structure
d'insertion par l'activité économique En plus
de ses cinq salanes permanents, elle emploie
actuellement 12 personnes en insertion,
chargées notamment de la manutention, des
chargements, ou de la remise en état

d'ordinateurs d'occasion Elle est soutenue
dans son action par l'Etat, la Région, le
Département et Pôle emploi Cartouches
d'encre En lien avec un collectif base en
région parisienne, l'équipe d'Eysines s'est
également lancée dans la récupération
gratuite de cartouches d'encre d'imprimantes
et
de
vieux
téléphones
portables
L'association travaille en lien avec un
recycleur agrée, ce qui lui permet de récolter
quelques subsides et de se faire connaître
Elle est d'ailleurs a la recherche de
partenariats avec les collectivités et les
entreprises, dans le cadre du développement
durable (Agenda 21) Luc Keuchkerian et ses
collaborateurs préparent, par un ailleurs, un
projet qui
semble
leur tenir tout
particulièrement a cœur
l'ouverture d'une
boutique tournée vers le commerce équitable,
l'an prochain Une belle aventure en vue
CHRISTINE MORICE

C774055A5D809D00B2A64394EC0995D72BF5C549714100DB1587D9A
SOLIDARITES
9930525200504/GNK/FPA/2
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Anim’Actualités

Par Marie-Laetitia Sibille

◗ Jeu de société

Diplôme de la gentillesse, du
respect de l’environnement,
de la culture... Pour obtenir ces
récompenses, il faut gravir les
montagnes du jeu Diplominis©,
ce « coffret du mérite », acquérir
des valeurs, s’améliorer et se
responsabiliser. Et ainsi en faire
tout naturellement des réflexes de vie. Dix thèmes
valorisent les actions positives des joueurs de 4 à 10 ans : la civilité,
le respect de l’environnement, le sérieux à l’école, la culture, la
gentillesse, la propreté et l’équilibre alimentaire, l’autonomie et
la ponctualité, la vérité, la sécurité, le courage. De quoi donner
le meilleur de soi-même tout en s’amusant et amener les jeunes
à débattre de manière ludique et enrichissante.
Tarif : 21 € + frais de port. À commander sur Internet.

Rendez-vous

à ne pas manquer :
◗

Chandeleur
www.chandeleur.net

◗

www.cinemapublic.org

◗

5 février
Journée nationale
pour la prévention du suicide
www.infosuicide.org

◗

Du 6 au 22 février
Vacances scolaires (Zone B)

◗ Appel au bénévolat

Contacts bénévoles : benevole@salondessolidarites.org
Tél. 03 88 26 26 26

Du 3 au 16 février
Ciné-junior 94

plus d’infos p. 82

Les organisateurs du
Salon des Solidarités ont
ouvert le recrutement des
bénévoles pour la 3e édition
qui se tiendra du 4 au 6 juin à Paris – Porte de Versailles, au Parc
des expositions. Lors de ce rendez-vous du grand public avec les
acteurs de la solidarité internationale, du commerce équitable, du
développement, de la coopération et de l’insertion (ONG, entreprises, institutions...), les 250 exposants attendus proposeront
des solutions concrètes d’engagement. En 2008, une équipe de
plus de 95 bénévoles avait permis de concrétiser le projet. Forts
de cette réussite, les organisateurs espèrent cette fois mobiliser
plus d’une centaine de personnes, qui recevront une formation
spécifique en amont de l’événement.
Pour les bénévoles, il s’agit aussi d’une occasion unique d’être en
contact direct avec les grands acteurs de la solidarité. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.SalonDesSolidarites.org

12 février

◗

Du 12 au 28 février
Jeux olympiques d’hiver
à Vancouver
www.vancouver2010.com/fr/

◗

A partir du 13 février
Vacances scolaires (Zone A)

◗

16 février
Mardi Gras
www.teteamodeler.com

◗

17 février
Carême

◗

A partir du 20 février
Vacances scolaires (Zone C)

