
Laure - 22 ans Licence langues étrangères
Stagiaire traductrice - ONG, Strasbourg

Julien - 17 ans 1ère Scientifique
Bénévole - Association, Annemasse

Arlette - 48 ans Avocate
Responsable plaidoyer - ONG, Bruxelles

BTS froid & climatisationVolontaire

Lucie - 23 ans

Master gestion humanitaire

Collectrice de fonds - ONG, GenèveAïda - 24 ans
LogisticienResponsable des transports - ONG, Laos

Antoine - 33 ans

Salon des Métiers
de lʼHumanitaire
Orientation - Formations - Forum ONG - Conférences

www.annemasse-agglo.fr

29-30 novembre 200829-30 novembre 2008
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Salon des Métiers de lʼHumanitaire

Samedi 29 novembre 2008 de 10h00 à 18h00
Dimanche 30 novembre 2008 de 10h00 à 17h30
Entrée libre - Parking gratuit
Restauration possible sur place

Bus gratuits depuis Genève-Cornavin 
Départ face à la gare
Samedi : Genève  ➔ Annemasse : 9h20 et 13h25

Annemasse ➔ Genève : 15h00 et 18h00
Dimanche : Genève ➔ Annemasse : 10h30 et 14h05

Annemasse ➔ Genève : 13h30 et 17h30

Renseignements
www.annemasse-agglo.fr
Tél. : +33 (0)4 50 87 83 00

Complexe Martin Luther King
rue du Docteur Baud
74100 Annemasse

Avenue Emile
 Zola

Rue de Genève

Rue du Salève

Rue du Clos Fleury

Route de Bonneville

Av
en

ue
 Ju

le
s F

er
ry Route des Vallées

Avenue du G
iffre

Complexe Martin Luther King

Vers Genève

Vers Bonneville

Gare

Mairie

Route d'Etrem
bières

Vers A
41

j p g g



Dimanche 30 novembre 

Conférences
11h00 « Quelle professionnalisation pour les acteurs des programmes de développement ? »
par l’Université de Franche Comté

12h00 Les nouvelles technologies au service de la solidarité internationale : 

• « Soli TV : un média participatif qui favorise l’interactivité avec son public » par l’équipe de Soli TV

• « Cyber-volontariat, e-volontariat, volontariat d'entreprises… » par IC Volontaires

• « Solidaires du monde - la plateforme des blogueurs solidaires » par l’Agence Française de 
Développement

13h30 « Faire face au stress de l’urgence humanitaire : réflexions et témoignages »
par le Centre de Psychologie Humanitaire 

Tables rondes
Toutes les rencontres se tiendront à 14h30, au choix : 
« Les métiers du lobbying et du plaidoyer » « Travailler au siège d’une ONG »
« Les métiers de la santé » « Les métiers techniques et logistiques »

Match d’improvisation solidaire 
À partir de 16h00

Salon des Métiers de lʼHumanitaire
Annemasse accueille le  

Pendant tout le week-end

11h15 « Humanitaire : s’adapter ou renoncer » par Pierre Micheletti, Président de Médecins du Monde
Intervention suivie d’une dédicace de son ouvrage paru aux Éditions Marabout en septembre 2008.

Samedi 29 novembre

Une réflexion sur la professionnalisation des ONG, suivie d’une présentation de la Licence Professionnelle
« Conduite de projets internationaux et de co-développement ».

Inauguration 
10h00 Inauguration officielle du salon 

Conférences
13h00 « La formation aux droits de l’homme » par InForHumanum

14h30 « S’engager dans la solidarité ? Formes d’engagement, métiers, recrutement… Les ONG
vous répondent » par Bioforce et les ONG partenaires du Tour de France Humanitaire
Inscriptions : www.tdf-humanitaire.net

17h00 « Travailler avec Médecins Sans Frontières » par Médecins Sans Frontières Suisse

Cinéma
20h30 « La Guerre des Cotons » de Jean-Michel Rodrigo
Ciné Actuel (MJC-Centre - 3, rue du 8 mai à Annemasse)

InForHumanum est une plateforme d’ONG genevoises engagées dans la recherche et la formation en
droits de l’homme, droit international humanitaire et paix.

Organisation, pays d’intervention, types de projets, profils recherchés, critères de recrutement… 
MSF se présente et donne des informations pour s’engager à ses côtés.

Un éclairage sur les conditions de stress physique et psychique de l’action humanitaire et le soutien
psychologique aux travailleurs expatriés.

La troupe du Théâtre Tout Terrain et leurs acolytes genevois proposeront un grand moment d’improvi-
sation… Cocktail détonnant en perspective !

Samedi 29 novembre Dimanche 30 novembre 

Pendant tout le week-end
Forum ONG
45 exposants, ONG et organismes de formation, pour échanger et connaître les différentes formes
d’engagement.

Exposition
Des œuvres originales, issues d’une réflexion sur la solidarité internationale par les élèves de l’École des
Beaux Arts du Genevois.

Entretiens individuels
Menés par les chargés d’orientation de Bioforce (institut de formation aux métiers de l’humanitaire), pour
trouver une réponse personnalisée à son projet professionnel (Durée : 1h - Inscriptions téléphoniques 
auprès de Bioforce à partir du 17/11 : www.bioforce.asso.fr).

Espace vidéo 
Regards sur les problématiques contemporaines de l’action humanitaire.
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