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Après une première journée qui a attiré près de 3.000 personnes,
nous entamons ce matin la seconde journée de ce Salon des Solidarités. Les
nombreux visiteurs qui devraient se rendre au Salon profiterons aujourd’hui encore
de conférences et de tables-rondes de grande qualité, d’expositions aux thématiques
riches et variées, mais surtout de plus de 200 exposants plongés au cœur de la solidarité
internationale et partageant avec dynamisme et conviction leur volonté d’engagement.
La soirée exposants de ce soir devrait permettre à tous de se retrouver et de prendre le
temps de quitter l’arrière de son stand pour aller à la rencontre d’autres associations, en
choyant oreilles et papilles autour d’une animation musicale et d’un dîner marocain.
Bonne journée à tous !
Gala
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Sommaire
p2 : Rama YADE
p3 : Solutions solaires
p4 : Mascotte,
soirée exposants
Ont participé à ce journal :
Rédactrice en chef :
Gala MOERLEN
Rédacteurs :
François CORRE,
Flora CAMUS,
Diane MARAVAL,
Muriel BOURDIN,
Anne MILLET,
Photos :
Victor BAUMANN
Mise en page :
Jacques-Olivier NICOLAS

Rama YADE
au Salon des solidarités
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qui n’a finalement pas pu se déplacer,
c’est la secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères et aux droits de l’homme Rama
YADE qui s’est rendue hier matin à l’inauguration du salon des Solidarités.
Sous les crépitements des flashs de la
presse nationale venue en force, elle s’est
arrêtée sur le stand de plusieurs ONG
travaillant pour des projets en Afrique puis
a hésité à s’aventurer sur un simulateur
de séisme cédant finalement la place à
quelques têtes blondes visiblement plus
motivées.
Après s’être frayé un passage au milieu
de la foule de photographes et de curieux,
Rama YADE a ensuite tenu un discours
lors de l’inauguration, première intervention officielle pour la fraîchement nommée
secrétaire d’Etat.

Un di
discours où
U
ù elle
ll s’est
’
llonguement
attardée à féliciter l’engagement de chacun,
au nord comme au sud, et notamment des
jeunes, qui, entre “utopie et réalisme,
rêvent encore de sauver le monde”.
Sa venue a suscité l’effervescence parmi
de jeunes collégiens venus avec leurs
professeurs. “T’as vu, c’est Rachida Dati!”,
lance une fillette confondant Mme Yade
avec la ministre de la Justice, d’origine
maroco-algérienne. “Mais non, c’est la
ministre des étrangers”, rétorque un autre
collégien, sûr de lui.
Le passage au Salon des Solidarités de
Rama YADE aura été l’occasion d’une
large communication autour du Salon:
France2, France3, BFM TV, France info,
le journal L’Humanité, France Bleue,
RFI, l’AFP, La Croix, Madame Figaro,
Europe1, Le Parisien… dont on ne peut
que se réjouir.

«On a testé pour vous!»
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ouvez vous vous imaginez ce que c’est que de se retrouver au beau
milieu d’un séisme de magnitude 7,4 sur l’échelle de Richter (échelle
dont le maximum est 9)?
L’expérience vous est proposée par l’ONG française Pompiers Urgence
Internationale. Cet atelier pédagogique reproduit les ondes ressenties en
cas de séisme, appuyé par des images de tremblements de terre de grande
ampleur qui se sont produits en Turquie en 1999, en Algérie en 2003 ou
encore dans les Vosges la même année. Si quelques enfants se sont cru à la
foire du trône un court instant, les explications des pompiers et les images
des tremblement de terre les ont rapidement fait redescendre du manège.

Des solutions solaires

dans les projets de développement

Oups !
Les équipes
organisatrices
vous prient de les
excuser pour les
quelques “couacs”
d’organisation de
première journée,
notamment à
l’espace cuisine
du monde, où
l’équipement
nécessaire s’est
quelque peu fait
attendre au plus
grand dam de
quelques estomacs
affamés !

Encore trop méconnue, les techniques Cette innovation a été primée en
d’éclairage ou de cuisson solaire 2005 pour le concours Entreprise et
sont pourtant très souvent des réponses Développement durable.
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éégalement de susciter
(quelques dizaines de cm2)
ll’intérêt d’utiliser des
ttechniques non polluantes
qui pemettent d’assurerr
un fonctionnement de
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Chiffres
du jour

• 206 exposants

•
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répartis
sur 176 stands
9100 visiteurs
uniques sur internet
pour les seules
journées du 21 et 22.
Six classes ont visité
le salon avec leurs
enseignants

Exposants : Soyez convaincants auprès
des visiteurs et récoltez le maximum de
voix.
Ne favorisez pas l’abstention… …et
motivez le public à aller voter.
Urne plaçée sur le stand
de Néo Sapiens.
H09

La mascotte

Messages
a mascotte du Salon se trouvant à Elle se compose de trois parties sur sur la mascotte
l’entrée à gauche a été créée par Sofi lesquelles les visiteurs peuvent déposer du salon :
Beneteau, plasticienne travaillant à Paris. des messages sur la solidarité, leur ressenti La solidarité :
La «We’ve done hâte, now
Cette installation est fabriquée à partir de et comment agir :
• «La Solidarité », partie verte du haut a été we donate».
matériaux de récupération.
conçue à partir d’une lampe,
Pourquoi solidaire, parce
• «Ressenti», partie bleue faite à partie que chacun de nous,
d’un sac (récupéré à l’Opéra Bastille) et ne peux vivre sans les
différences des autres.
rempli de journaux,
• «Comment agir», bras jaune faits de sacs J’ai réalisé que je suis
très heureuse par rapport
pour protéger les rouleaux de tissus.
à d’autres enfants.

L

Le ressenti :
Je me sens moins
riche que d’autres
qui n’ont rien.
Comment Agir :
Je vais faire des dons, ne
plus gâcher et économiser
l’eau.

A ne pas manquer !
Soirée des exposants

C

e soir samedi 23, dès 19h et jusqu’à minuit, sur le
parvis de l’espace évènements, aura lieu LA soirée
des exposants. Ce moment, dédié à la rencontre entre
exposants, vous permettra d’échanger vos expériences
de la solidarité et vos impressions sur le salon, d’établir
de futurs partenariats et de mutualiser vos compétences.
La rencontre des trois types d’acteurs présents sur le
salon - porteurs de projet, fournisseurs de ressources
(logistiques, financières, humaines) et prestataires de
service - aura lieu autour d’un concert, puis d’un repas.
Les fonds seront reversés aux projets des deux
associations en charge du repas.
Concert (dès 19h30):
Le Réseau Cultures Solidaires vous présente le groupe
Afrah (“la joie”), cinq musiciens qui nous ferons
découvrir la musique traditionnelle rurale d’Outat Al
Haj, dans le Maroc oriental.
A noter :
• Intervention de Mr Brice Hortefeux,
Ministre de l’immigration,

Repas (dès 20h30):
• “Une Chorba pour tous”, association créée en 1992
qui distribue 500 repas par soir aux SDF parisiens,
vous servira un couscous traditionnel, suivi d’un thé à
la menthe, de fruits et de pâtisseries orientales.
• La Gerbe, la FCEA et l’AMEJ, partenaires sur le
Projet Kivu-RDC (réhabilitation de dispensaires,
d’hôpitaux et d’écoles créés et gérés localement),
vous présentera ses plats d’Afrique de l’Ouest: pastel,
poulet et poisson Yassa (sauce au citron), poulet sauce
arachide, Tilapia (poisson grillé), bananes plantins et
riz, salades de fruits et beignets.
• Réservations: “Pass Soirée Exposants” en vente à
10 euros au Commissariat Général, aujourd’hui avant
14h.
• Plus d’infos: contacter Julie Martineau (Humanis)

de l’intégration, de l’identité
nationale et du co-développement,
sur la conférence de 17h30.

• Visite anoncée de Fadela Amara,
Secrétaire d’Etat en charge de la
politique de la ville.
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