SOLIWAY : SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
MODE D'EMPLOI(S)
La Cité de la Solidarité Internationale vous présente son salon dédié aux métiers de la Solidarité Internationale qui aura lieu les 5 et 6 novembre 2021.
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Salon des Métiers de l'Humanitaire (SMH) évolue et devient

SOLIWAY : SOLIDARITÉ INTERNATIONALE MODE D'EMPLOI(S)
Depuis 13 ans, le salon organisé par la Cité de la Solidarité Internationale est un événement d’information et
d'orientation sur les métiers et la formation dans la Solidarité Internationale et un rendez-vous dédié
aux professionnels du secteur qui viennent réseauter et réﬂéchir sur leurs pratiques. Se déroulant tout près de
la Genève Internationale, SOLIWAY est le seul salon national et transfrontalier dédié aux métiers et acteurs de
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la Solidarité Internationale. Notez dans vos agendas, en 2021 SOLIWAY c'est :

UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS - 5 NOVEMBRE
2021
Conférences et tables-rondes sur les pratiques du secteur, les nouvelles formes d'actions et de ﬁnancements des
projets, ainsi que des temps de réseautage entre les experts du domaine et d'autres acteurs gravitant autour de la
solidarité : universités, collectivités territoriales, entreprises et fondations.

UN SALON DESTINÉ AUX FUTURS ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - 6 NOVEMBRE 2021
Espace emplois, entretiens individuels, ateliers, animations et informations : les acteurs de la solidarité seront réunis sur le Grand Genève pour présenter leur domaine professionnel. Venez construire avec eux votre projet en découvrant les métiers, les formations mais aussi les diﬀérentes formes d'engagement pour devenir à votre tour un
acteur de la solidarité internationale.
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QU'EST-CE QUE C'EST ?
La journée du 6 novembre 2021 :
Environ 60 exposants pour répondre à vos questions : professionnels d'ONG, du monde associatif, formateurs, professionnels de l'orientation et du recrutement, bénévoles, étudiants.
Des conférences et des ateliers tout au long de la journée pour construire votre parcours, aﬃner
votre projet professionnel et découvrir le métier qui est fait pour vous !
3 espaces dédiés aux entretiens avec diﬀérents organismes de formation dont l'Institut Bioforce, aux
oﬀres d'emplois et de bénévolats sur l'Espace Emploi et à la découverte des enjeux de la solidarité avec des
expositions et des animations tout au long de la journée.

La journée Pro du 5 novembre :
Une journée entièrement réservée aux professionnel.les : ONG, OI, Associations, Instituts de formation, Entreprises, etc.
L'occasion de développer votre réseau en rencontrant une grande diversité d'acteurs et en imaginant
avec eux de nouvelles formes de coopération.
Un programme composé de conférences, de tables-rondes, d'ateliers et de nombreux temps informels.
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Les side-events :
Avant pendant et après le salon, diﬀérents événements en lien avec ce dernier auront lieu sur le Grand
Genève (France et Suisse).
Vous souhaitez intégrer votre événement dans la programmation de SOLIWAY en tant que Side-event, contactez Driss Agoune
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LE PROGRAMME
Le programme des deux journées est actuellement en cours d'élaboration
Disponible prochainement !

Ils nous soutiennent déjà :
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Aﬁn de proposer des contenus en adéquation avec les grandes actualités du secteur de la solidarité internationale ET qui apportent des réponses concrètes que se posent les professionnel.le.s d'aujourd'hui et de demain : le programme de SOLIWAY est construit de manière collaborative.
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ORGANISATION
SOLIWAY : c'est pour l'instant 3 scénarios possibles :
1. Un salon intégralement en présentiel
2. Une rencontre hybride avec des conférences/ateliers en ligne & le village associatif en présentiel
3. Un événement 100% virtuel qui assurera la possibilité aux visiteurs ainsi qu'aux professionnels de se rencontrer
La Cité de la Solidarité Internationale travaille actuellement à arbitrer cette décision et vous tiendra informé de l'organisation du salon.

LE FORMAT DÉFINITIF SERA ANNONCÉ EN MAI
2021 !
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