INFOS PRATIQUES / FAQ
Soliway 2021 : 2 jours au rythme de la Solidarité Internationale dans le Grand Genève !

2 JOURS / 2 LIEUX
LA JOURNÉE PRO : COMMENT VENIR ?
5 novembre 2021 : Centre de Convention ArchParc d'Archamps, 112 rue Richard Gurley Drew, 74160
Archamps (carte)

EN VOITURE :
Le site d'Archamps dispose de parkings gratuits à proximité.
Pensez au covoiturage !

EN TRAIN :
Les gares les plus proches sont :
Genève, Gare Cornavin
Gare SNCF d'Annemasse
Gare TGV de Bellegarde
Gare SNCF de Saint-Julien-en-Genevois
Notre équipe pourra mettre à disposition un système de navettes spéciales pour faciliter l'accès à la journée
pro.
Si vous souhaitez venir par vos propres moyens en transport en commun, vous pouvez vous aider de ce plan d'accès !
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LA JOURNÉE GRAND PUBLIC : COMMENT
VENIR ?
6 novembre 2021 : Complexe Martin Luther King, rue du Dr Francis Baud, 74100 Annemasse (carte)

EN VOITURE :
Pour le site d'Annemasse, des parkings payants et gratuits se trouvent un peu partout en ville.
Pensez au covoiturage : moins de 15€ pour venir depuis Lyon ou Grenoble !
Nous vous conseillons de consulter le guide des stationnements de la ville d'Annemasse !

EN TRAIN :
Si vous arrivez depuis la gare de Genève Cornavin, prendre un Léman Express L1, L2, L3 ou L4 et descendre
à l'arrêt Annemasse.
Si vous arrivez depuis la gare de Bellegarde (Valserhône), prendre le TER direction Thonon/Evian-les-Bains
et descendre à l'arrêt Annemasse.

FAQ
QUI PEUT PARTICIPER AU SALON 2021 ?
C'est un Salon ouvert à toutes et à tous ! Que vous soyez étudiant.e.s, professionnel.le.s, retraité.e.s, lycéen.ne.s,
collégien.ne.s. déjà dans la solidarité internationale ou avec l'envie d'y entrer, vous êtes les bienvenu.e.s!

CE SALON EST-IL GRATUIT ?
Le Salon (6 novembre) est entièrement gratuit pour les visiteurs : accès aux diﬀérents espaces, aux conférences et
ateliers, aux stands des exposants.
Si vous êtes exposant.e ou professionnel.le de la Solidarité Internationale et intéressé.e par la Journée Pro : les informations pour vous inscrire sont disponibles sur cette page.

COMMENT SAVOIR QUEL EXPOSANT SERA PRÉSENT AU
SALON ?
Plus de 70 exposants vous attendront, les informations arriveront bientôt sur notre site. Nous glissons aussi
quelques indices sur nos facebook, instagram et Linkedin.
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OÙ TROUVER LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES ET DES
ATELIERS ?
Les programmes globaux sont disponibles en ligne !
Journée pro
Journée grand public
Les programmes détaillés (avec le détail de chaque intervenant) seront disponibles en septembre.

COMMENT VENIR ET OÙ ME GARER ?
Pour la journée du 6 novembre, les visiteurs sont invités à venir grâce aux transports en commun. Notamment le
train en passant soit par la Gare de Genève Cornavin soit en passant par la gare de Bellegarde (Valserhône)
Si vous venez en voiture, nous vous conseillons de consulter le guide des stationnements de la ville d'Annemasse !

FAUT-IL S'INSCRIRE POUR PARTICIPER AUX CONFÉRENCES
ET ATELIERS DU SALON ?
Oui l'inscription est obligatoire pour les visiteurs du salon. L'inscription et la récupération de vos contacts mails
nous permettront de vous tenir informés des dernières actualités concernant le salon.
Notamment, cela permettra à l'équipe organisatrice de vous tenir informé concernant les règles sanitaires qui sont
susceptibles d'évoluer d'ici au mois de novembre. En vous inscrivant, vous serez donc tenu directement informé
des règles sanitaires et des jauges de personnes autorisées dans l'enceinte du bâtiment lors de la journée du 6
novembre.

QUE DOIS-JE EMMENER AVEC MOI POUR LE SALON ?
Votre bonne humeur, votre sourire et votre curiosité ! Les exposants seront ravis de pouvoir vous accueillir et
répondre à toutes vos questions. Pensez à amener quelques CV et surtout de quoi noter tous les bons conseils et
les contacts que vous allez glaner tout au long de la journée.
Vous aurez un espace restauration à disposition pour acheter de quoi vous nourrir pendant cette journée intense !

OÙ SE DÉROULE LE SALON 2020 ?
Pour l'Edition 2020, ce sont 2 jours dans 2 lieux :
Journée Pro : 6 novembre à Centre de convention ArchParc d'Archamps
Salon : 7 novembre 2020 au Complexe Martin Luther King d'Annemasse
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