INFOS PRATIQUES / FAQ
Le Salon des Métiers de l’Humanitaire du 11 au 13 octobre 2018 : 3 jours au rythme de la Solidarité Internationale dans le Grand Genève !
3 jours / 3 lieux

LES JOURNÉES PRO :
Journée Pro du 11 Octobre : Esplanade du Lac, 181 avenue de la plage, 01220 Divonne les bains (carte)
Journée Pro du 12 Octobre : Centre de Convention Porte Sud de Genève, 113 Rue Richard Gurley Drew,
74160 Archamps (carte)
Soirée réseau du 12 Octobre : Au Bureau, 1 Allée François Truﬀaut, 74500 Annemasse (carte)

LE SALON DES MÉTIERS DE L’HUMANITAIRE DU 13 OCTOBRE
:
Espace Louis Simon, 10 Rue du Châtelet, 74240 Gaillard (carte)
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ACCÈS
Attention ! En raison des travaux du Leman Express, métro qui reliera Genève à Annemasse en 2019,
les conditions d'accès et de circulation sont fortement perturbées et modiﬁées!
Pour retrouver les dernières informations à jour, pensez à visiter les sites dédiés aux travaux du tram et au CEVA.
Vous trouverez ici les dernières infos concernant les travaux en cours à Annemasse.

EN TRANSPORT EN COMMUN :
TAC : Réseau des Transports en Commun de l'Agglomération d'Annemasse
TPG : Réseau des Transports Publics Genevois
Pour venir à l'Espace Louis Simon le 13 Octobre :
Ligne 61 : Depuis Genève direction Annemasse, arrêt Louis Simon
Ligne 61 : Depuis Annemasse direction Genève, arrêt La tour

EN VOITURE :
Les 3 sites disposent de parkings gratuits à proximité.
Pensez au covoiturage : moins de 15€ pour venir depuis Lyon ou Grenoble!

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 AVION :
Les aéroports à proximité sont :
Aéroport de Genève
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry

NAVETTES :
Des navettes gratuites sont mises en places pour les Journées Pro mais les places sont limitées. Pour en bénéﬁcier, merci de nous envoyer une demande directement par mail.
Journée Pro du 11 Octobre : Départ de Genève Cornavin à 12h40, retour à Annemasse à 17h15 via
Genève Aéroport
Journée Pro du 12 Octobre : Départ de la gare routière d'Annemasse à 8h30, retour à la gare routière
d'Annemasse à 17h via l'Espace Louis Simon de Gaillard
Des navettes sont aussi mises en place pour le Salon du 13 Octobre entre la gare routière d'Annemasse et l'Espace Louis Simon :
Départ depuis la Gare Routière d'Annemasse vers l'Espace Louis Simon à Gaillard à 7h15, 9h05, 11h00,
13h00 et 14h00
Départ depuis l'Espace Louis Simon à Gaillard vers la Gare Routière d'Annemasse à 18h15
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HÔTELLERIE & RESTAURATION
Vous avez besoin d’un hôtel lors de votre venue ? Eﬀectuez votre réservation via la plateforme de l’Oﬃce de
tourisme des Monts de Genève avec le code promotionnel SMH2018 pour pouvoir proﬁter de tarifs préférentiels!
Un food truck sera à votre disposition à l'Espace Louis Simon le samedi 13, vous proposant diﬀérentes formules
de restauration à moins de 10€.

Pour toute question relative aux hébergements, à la restauration, à des tarifs de groupes ou autres, vous pouvez
contacter directement Christel Rampon de l'Oﬃce de Tourisme des Monts de Genève.

Le Salon des Métiers de l'Humanitaire a choisi de s'inscrire dans une dynamique respectueuse de l'environnement
en privilégiant des prestataires et des fournisseurs locaux et en limitant la production de déchets.
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INFORMATION PLAN VIGIPIRATE : MESURES
DE SÉCURITÉ RENFORCÉES
Le Salon des Métiers de l’Humanitaire du Grand Genève applique les mesures préventives décidées par le gouvernement pour les structures accueillant du public dans le cadre du plan Vigipirate renforcé. Nous vous remercions de bien vouloir prendre note qu'un contrôle visuel du contenu des sacs et des vêtements amples sera eﬀectué par nos agents d’accueil avant l'entrée dans le hall d’exposition. Pour réduire les temps d'attente, merci de ne
prévoir que le minimum nécessaire en évitant les gros sacs, bagages ou autres paquets.
Le Salon des Métiers de l’Humanitaire du Grand Genève remercie par avance ses visiteurs pour leur compréhension et coopération.

FAQ
QUI PEUT PARTICIPER AU SALON DES MÉTIERS DE
L'HUMANITAIRE DU GRAND GENÈVE DU 13 OCTOBRE?
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,
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 des Métiers de l'Humanitaire du Grand Genève est entièrement gratuit pour les visiteurs : accès aux
diﬀérents espaces, aux conférences et ateliers, aux stands des exposants. Vous pouvez vous inscrire ici.
Si vous êtes exposant.e ou professionnel.le de la Solidarité Internationale et intéressé.e par les Journées Pro,
pensez à vous inscrire ici.

COMMENT SAVOIR QUEL EXPOSANT SERA PRÉSENT AU
SALON DU 13 OCTOBRE?
Plus de 70 exposants vous attendent à l'Espace Louis Simon! Le spremiers sont déjà aﬃchés dans la page dédiée à
cette journée. Nous glissons aussi quelques indices sur notre page facebook et notre page LinkedIn.

OÙ TROUVER LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES ET DES
ATELIERS?
Si vous êtes visiteur lors du Salon du 13 Octobre, le programme est ici.
Si vous êtes participant des Journées Pros des 11 et 12 Octobre, le programme est ici.

COMMENT VENIR ET OÙ ME GARER?
Toutes les informations pratiques concernant les accès aux diﬀérents lieux sont juste un peu plus haut dans la
rubrique "Accès" des Infos Pratiques!

FAUT-IL S'INSCRIRE POUR PARTICIPER AUX CONFÉRENCES
ET ATELIERS DU SALON DU 13 OCTOBRE?
L'accès est libre et les inscriptions ne sont pas obligatoires mais recommandées. Retrouvez le programme ici.
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En revanche, si vous êtes un.e professionnel.le, il faut penser à s'inscrire aux Journées Pro ici!

QUE DOIS-JE EMMENER AVEC MOI POUR LE SALON DU 13
OCTOBRE?
Votre bonne humeur, votre sourire et votre curiosité! Les exposants seront ravis de pouvoir vous accueillir et répondre à toutes vos questions. Pensez à ammener quelques CV et surtout de quoi noter tous les bons conseils et les
contacts que vous allez glâner 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 DES MÉTIERS DE L'HUMANITAIRE
DU GRAND GENÈVE 2018?
Attention, cette année excpetionnellement le Salon n'a pas lieu à l'Espace Martin Luther King d'Annemasse.
Pour cette Edition 2018, ce sont 3 jours dans 3 lieux :
Journée Pro 11 Octobre : à l'Esplanade du Lac à Divonne-les-Bains
Journée Pro 12 Octobre : au Centre de Convention sur la Technopôle d'Archamps
Salon 13 Octobre : à l'Espace Louis Simon à Gaillard, sur l'Agglomération d'Annemasse
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