
FRANCE LE SALON DES SOLIDARITÉS (1, 2, 3 JUIN 2012) 

Afin d’asseoir son arrivée à Paris en juin 2011, SOLIDARITÉ a participé les 1, 2 et 3 juin derniers au Salon 
des Solidarités, le rendez-vous incontournable des acteurs de la solidarité internationale, des 
professionnels et du grand public. 

 

Le Salon des solidarités 2012, une réussite ! 

Avec 215 exposants présents et près de 19 000 visiteurs, le bilan du Salon est très positif, sur les dires 
des organisateurs. Sur l’ensemble des 3 jours, ce sont très exactement 18 868 visiteurs (soit +26% par 
rapport à l’édition précédente de 2010) qui ont arpenté les allées du hall 2.2 pour venir à votre 
rencontre. Les nombreuses conférences ont fait souvent salle comble et l’évènement a attiré de 
nombreux media que vous avez peut-être vu passer sur vos stands (France Info, TV5 Monde, France 
24, France Inter, France Culture, Libération, RMC, Radio Ethic, Devex, Youphil, Altermondes, L’Avisé...), 
pour porter la voix de la solidarité internationale au-delà de la Porte de Versailles. 

Au Salon des Solidarités, SOLIDARITÉ ancre son action dans le paysage parisien de la solidarité 
internationale 

Un baptême parisien de taille pour SOLIDARITÉ, présente les trois jours du Salon dans l’espace "Droits 
de l’homme, paix et non-violence" : 

Près de 300 visiteurs sur notre stand 

32 vœux solidaires collectés pour changer le monde 

9 bénévoles mobilisés 

Le Salon des Solidarités est depuis 2007 le rendez-vous incontournable des acteurs de la solidarité 
internationale, des professionnels et du grand public. Toute l’équipe de SOLIDARITÉ vous y attend pour 
répondre à vos questions, vous renseigner sur les prochains événements de l’association et vous 
permettre de réaliser votre vœu solidaire ! 

 
 

http://www.salondessolidarites.org/infos-pratiques
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Qu’est-ce que l’arbre à vœux solidaires ? 

Parce que SOLIDARITÉ cherche à sensibiliser et à promouvoir ses actions auprès d’un public élargi, 
nous avons mis en place lors du Salon la campagne "1 entrée = 1 vœu solidaire". Plus de quarante 
vœux solidaires ont été collectés à cette occasion ! Une affiche présentant les vœux sera bientôt 
disponible sur le site de notre association. 

L’arbre à vœux solidaires est un arbre magique qui expose les vœux anonymes de citoyens désireux 
de changer le monde. Nous sommes tous acteurs et actrices de changement. Profitez de notre 
campagne "Mon vœu alternatif pour l’année 2012" pour proposer les changements que vous voulez 
voir dans le monde en 2012. Un aperçu des premiers vœux reçus : 
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" Que les êtres humains apprennent à mieux respecter la planète, à communiquer entre eux, bref 
que le respect de la vie gagne du terrain. " 

 
"Je souhaite qu’on s’intéresse enfin aux problèmes qui nous concernent tous, plutôt qu’à des 

questions médiatiques sans intérêt. " 
 

" Que la méfiance s’efface pour que la confiance éclaire nos relations " 
" Que les hommes soient moins individualistes et plus tolérants : on ne partagera que mieux le 

bonheur !" 


