
 
Invitation presse - Accréditation indispensable 
 

Salon des solidarités : La Ville de Paris 

engagée pour la solidarité internationale  
Du jeudi 12 au samedi 14 juin, Porte de Versailles 

 

La Ville de Paris participe, cette année encore, au  Salon des Solidarités, le 

rendez-vous incontournable des acteurs de la solida rité internationale et du 

grand public.  

 
Organisé au Parc des Expositions, autour de 8 villages thématiques, il rassemble plus de 200 

exposants et propose 20 conférences, 40 table-rondes, ainsi que des concours et des 

expositions. Près de 20 000 visiteurs sont attendus pour cette 5e édition.  

 
Sur le stand de la Ville de Paris, les visiteurs po urront : 

 

- Obtenir des informations sur les dispositifs et l es équipements parisiens  qui 

accompagnent les associations au quotidien : Maison des Associations, Carrefour des 

Associations Parisiennes… 

 

- Être conseillés sur leur projet d’association, so n financement, le social good…  

- Obtenir des informations sur les projets de solid arité internationale menés par la 

Ville de Paris , notamment dans la lutte contre le SIDA.  

 

- Découvrir le label « Paris co-développement Sud » , dispositif dédié au soutien des 

projets associatifs mis en œuvre par ou avec des migrants et qui ont un double impact, à 

la fois sur le développement de leurs pays d’origine et sur leur intégration à Paris. Un 

atelier dédié à ce label permettra aux associations qui le souhaitent d’obtenir des conseils 

personnalisés.  

  
 

Contacts presse : Quitterie Lemasson et Marie Francolin 
01.42.76.49.61 / mairiedeparis.servicepresse@paris.fr 

A noter : 
 
Patrick Klugman, adjoint à la Maire de Paris en charge des relations internationales et de 
la Francophonie, et Bernard Jomier , adjoint en charge de la santé, du handicap et des 
relations avec l’AP-HP inaugureront le Salon, jeudi 12 juin à 9h45 . 
 
Pauline Véron , adjointe en charge de  la démocratie locale, la participation citoyenne, la 
vie associative, la jeunesse et de l'emploi, se rendra sur place au cours de la semaine.  


