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Avertissement 

Le document qui suit n’est pas le compte rendu linéaire des différentes prises de parole mais une 

synthèse des éléments de contenu apparus aux divers moments de la journée. 
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Programme :  

9H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9H30 – 10H00 : LE PROJET EUROPEEN « DEVREPORTER NETWORK » 

 

 Introduction de la journée par Rose‐Marie Di Donato ‐ directrice de RESACOOP 

 Vidéo‐bilan de  la première  rencontre  internationale du projet  (novembre 2013)  réalisée par 

Soli.tv (>> accessible ici ) 

 

10H00 – 11H00 : RESTITUTION DE DEUX ETUDES DIAGNOSTIC MENEES EN RHONE‐ALPES 

 

 Quelle place pour la coopération et la solidarité internationales dans les médias rhônalpins ?  

Comment les acteurs de la solidarité internationale communiquent‐ils sur leurs actions ? 

Présentation des résultats par Pauline Reboul de l’association Fréquence Ecoles 

 Eléments de comparaison avec les résultats des études menées au Piémont et en Catalogne 

Interventions à distance de Silvia Pochettino (Consortium des ONG du Piémont ‐ COP)  

et d’Eulàlia Reguant i Cura (Fédération catalane des ONG pour le développement ‐ FCONGD)  

 

 

11H00 ‐ 12H30 : MIEUX COMMUNIQUER ET TRAVAILLER AVEC LES MEDIAS,  

QUELLES PRATIQUES DEVELOPPER ? 

Débat et mise en perspective des résultats des études 

 

12H30 ‐ 14H00 : DEJEUNER 

14H00 ‐ 17H00 : ATELIERS 

3 ateliers en simultané : 

 

 Atelier 1 ‐ La presse en région (salle A205a) 

Mieux  connaître  la  presse  régionale,  ses  spécificités  et  ses  méthodes  de  travail.  Comment 

fonctionne  une  rédaction  régionale ?  Comment mieux  communiquer  avec  ces médias  ? Quelles 

stratégies  adopter  ?  Interventions  de  Gérard  Fumex  (Club  de  la  presse  des  Pays  de  Savoie)  et 

Louisette Gouverne (Club de la presse Drôme Ardèche) 

 

 Atelier 2 ‐ Les médias associatifs : le réseau Médias citoyens (salle A205b) 

Comprendre le  fonctionnement des médias associatifs. Qu’est‐ce qu’un média citoyen ? Quels sont 

les médias citoyens présents en Rhône‐Alpes ? Quelle place occupe la solidarité internationale dans 

ces médias  ?  Comment  développer  des  collaborations  ?  Interventions  de  Thierry  Borde,  Patrice 

Berger (Réseau Médias Citoyens) et Annick Barrand (Soli.tv) 

 

 Atelier  3  ‐  La  Semaine  de  la  Solidarité  Internationale  (SSI)  :  quelles  stratégies 

d’échanges avec les médias ? (salle A202) 

Evènement  national  et  décentralisé  de  sensibilisation,  de  mobilisation  et  d’information  sur 

l'engagement et les pratiques de la solidarité, la Semaine de la Solidarité Internationale nécessite la 

http://vimeo.com/87465277


mise  en  place  de  stratégies  de  communication  spécifiques.  Comment  intéresser  les  médias ? 

Comment construire des relations presse dans  le cadre de  la SSI ?  Intervention de Henry Vebamba 

(Solicoop42)  



PREAMBULE 

Le  2  avril  2014,  66  personnes  ont  participé  au  premier  séminaire  régional  du  projet  européen 

devreporter network  (anciennement  « Communiquer  en  réseau  pour  le  développement »). 

Cette rencontre, organisée par RESACOOP en collaboration avec les membres du groupe de travail 

régional1, a permis à un plus grand nombre d’acteurs de la solidarité internationale de connaître les 

résultats des deux études diagnostics menées dans les premiers mois du projet et présentées lors du 

premier Forum international en novembre 2013 . 

Depuis le démarrage du projet en mars 2013, deux études diagnostics ont été menées dans les trois 

régions  partenaires  du  projet :  Rhône‐Alpes,  Piémont  et  Catalogne.  La  première  étude  visait  à 

comprendre  comment  les médias  d’information  locales  parlent  de  solidarité  internationale  et  à 

quelle fréquence. La deuxième avait comme objectif d’analyser la communication des acteurs de la 

solidarité internationale. 

Suite à la matinée de restitution et mise en débat des résultats des études, trois ateliers ont permis 

aux  participants  d’approfondir  les  pistes  d’action  identifiées  pour  améliorer  l’information  et  la 

communication autour de la solidarité internationale.  

Ce  document  a  pour  objectif  de  résumer  les  éléments  de  réflexion  issus  de  différents moments 

d’échange  en  plénière  et  en  atelier.  Il  donne  aussi  accès  aux  documents  et  aux  présentations 

utilisées pendant le séminaire. 

                                                                 
1 Les membres du groupe de travail régional sont : Club de la presse Drôme‐Ardèche, Club de la presse Pays de 

Savoie,  Fréquences  Ecoles, Grand  Lyon/Ville  de  Lyon, Handicap  International,  ICOM  ‐  Lyon  2  (Institut  de  la 

Communication), Medias Citoyens, Reporters  Solidaires, Soli TV, CCFD Terre  Solidaire,  Forum Réfugiés‐COSI, 

Ville de Grenoble, RCF Savoie 

http://rhonealpesdevreporter.wordpress.com/2014/01/28/1er-forum-international/


1 ‐ DEBAT sur les résultats des études : 

MIEUX COMMUNIQUER ET TRAVAILLER AVEC LES MEDIAS, QUELLES PRATIQUES 

DEVELOPPER ? 

 

Suite à la présentation des résultats réalisée par Pauline Reboul de l’association Fréquence Ecoles (à 

télécharger  ici  )  et  les  interventions  à  distance  de  Silvia  Pochettino  (Consortium  des  ONG  du 

Piémont ‐ COP) et d’Eulàlia Reguant i Cura (Fédération catalane des ONG pour le développement ‐ 

FCONGD) (à télécharger ici), un débat a été animé par Antonio Silveira (RESACOOP). 

 

Les  participants  ont  souligné  l’importance  de  ce  type  de  recherche  et  la  nécessité  d’approfondir 

l’étude  sur  le  traitement  médiatique  de  la  solidarité  internationale  en  englobant  les  médias 

associatifs. De plus, l’accent a été mis sur la nécessité de mesurer l’impact de la communication 

et des relations presse des acteurs de la solidarité internationale >> Comment arriver à démontrer 

l’impact que les actions de communication peuvent avoir dans l’éducation à une citoyenneté mondiale ? 

La relation avec la presse régionale et locale est considérée comme importante pour les acteurs de la 

solidarité  internationale  et  peut  devenir  un  atout  dans  les  activités  d’éducation  à  la  citoyenneté 

mondiale portée par les acteurs sur le territoire rhônalpin. 

Un des points remarqué dans les deux études est la difficulté de trouver un langage qui soit, à la fois 

commun  parmi  les  acteurs  de  la  solidarité  internationale  et  compréhensible  par  les  médias 

généralistes. Un effort doit être accompli par les acteurs pour réussir à mieux définir les objectifs  de 

leur communication et les rendre cohérents avec leurs pratiques. La relation presse fait partie d’une 

stratégie de  communication plus globale qui nécessite une  réflexion  en  amont  et une  cohérence 

avec l’ensemble des objectifs d’une organisation. 

Ainsi, il semble essentiel définir en amont de toute relation avec la presse : 

‐ les motivations : pourquoi souhaite‐on rentrer en contact avec un média ? Avec quels objectifs ? 

‐ les cibles : quel média est le plus adapté ? Quelle rubrique ? Etc. 

‐ les outils : dossier, communiqué, conférence de presse, etc. 

Une définition claire des motivations et des objectifs permet de mieux cerner  les médias et de 

mieux construire les outils et messages adressés à ces derniers. 

Plusieurs  participants  ont  souligné  les  contraintes  liées  à  la  mise  en  place  d’une  stratégie  de 

communication,  et  plus  particulièrement  à  l’instauration  de  relations  efficaces  avec  la  presse  : 

beaucoup d’associations, surtout celles de petite taille, manquent de moyens financiers et humains. 

Le travail en réseau et la mutualisation de moyen semblent être une solution possible.  

Les journalistes présents dans la salle ont souligné que leurs collègues doivent aussi faire face à des 

contraintes liées au temps et aux ressources de plus en plus limitées au sein de leurs rédactions.  

Il  est  important  de  bien  prendre  en  compte  les  spécificités  de  chacun :  il  existe  une multiplicité 

d’acteurs de la SI ainsi que de médias d’information. 



Pour palier aux  contraintes et améliorer  les pratiques de  communication,  il  semble pertinent 

favoriser  une meilleure  connaissance  entre  les  deux  domaines.  A  ce  sujet,  l’importance  de  la 

construction d’un  réseau entre acteurs de  la solidarité  internationale et  journalistes a été mise en 

avant par les participants. Le projet européen DevReporter Network permettra de jeter les bases de 

ce réseau. Plusieurs activités sont prévues : 

‐ rencontres internationales et régionales entre journalistes et acteurs de la SI 

‐ sessions de formation pour les acteurs de la SI,  

‐ ateliers d’information et sensibilisation pour les journalistes, 

‐ service de suivi de l’information inhérente à la SI dans les médias régionaux  

‐  lancement d’un appel à projet pour que des binômes ou  trinômes composés de différents  types 

d’acteurs puissent proposer des projets de produits de traitement de l’information sur le thème de la 

coopération internationale 

De plus, un blog a été mis en place au niveau rhônalpin (accessible  ici) et permettra de continuer à 

échanger sur  la question en dehors des temps de rencontres. Pour s’inscrire au blog, suivre ce  lien. 

Ainsi  que  le  site  général  du  projet  (www.devreporternetwork.eu)  qui    permet  de  participer  et 

échanger avec les acteurs et journalistes piémontais et catalans sur ces thématiques (Participez à la 

conversation !). 

A  travers  les outils  internet  et  les moments de  rencontres,  les  acteurs  rhônalpins de  la  solidarité 

internationale  et  les  journalistes  de  la  région  pourront  partager  leurs  initiatives  et  construire  de 

nouvelles collaborations.   

http://rhonealpesdevreporter.wordpress.com/
http://rhonealpesdevreporter.wordpress.com/
http://devreporternetwork.eu/forums/forum/participez-a-la-conversation/


2 LES ATELIERS 

 Atelier 1 ‐ La presse en région  

Dans un premier temps, les acteurs de la SI 

présents ont été invités à dresser un rapide 

état des lieux de leurs relations presse. Les 

questions suivantes ont été posées : 

1.  Quelles  ressources  mettez‐vous  en 

œuvre pour  les relations presse ? 

2.  Quels  outils  utilisez‐vous  pour 

communiquer avec la presse ?  

3. Avec quels objectifs ?  

4. Vers quel type de média ? 

 

Ci‐dessous le tableau récapitulatif des 

échanges : 

Objectif de l’atelier : 

Améliorer la connaissance que les acteurs de la SI 

ont  de  la  presse  régionale  et  de  son 

fonctionnement.  

En  particulier,  pouvoir  répondre  aux  questions 

suivantes : 

 Comment  fonctionne  une  rédaction 

régionale ?  

 Comment mieux  communiquer  avec  ces 

médias ?  

 Quelles stratégies adopter ? 

Animatrice : Anna Castelnuovo (RESACOOP) 

Intervenants  : Gerard  Fumex  (Club  de  la  presse 

des Pays de Savoie)  et Louisette Gouverne (Club 

de la presse Drôme Ardèche) 

 



RESSOURCES  OUTILS  OBJECTIFS  TYPE DE MEDIA 

Différentes selon le type d’acteurs : 

 Service  communication  et 

service  presse  au  niveau 

national  qui  fournit  du 

matériel  pour  les  antennes 

régionales 

 1  salarié  pour  toutes  les 

activités de communication 

 11  salariés  dont  2  salariés 

pour  les  relations  avec  la 

presse 

 

Plusieurs  outils  ont  été  évoqués  par  les 

participants 

 Site internet et blog 

 Voyage presse 

 Dossiers thématiques 

 Achat d’espaces publicitaires sur les 

médias 

 Web documentaires 

 Conférence presse 

 Communiqué de presse 

 Evénements 

 Relations humaines 

 Plaidoyer 

 Réseaux sociaux 

Les  journalistes  présents  ont  suggéré  de 

voir  les Clubs de  la presse  comme un outil 

pour nouer des relations presse 

 

 Faire  connaître  l’action  de 

l’organisation 

 Eduquer  et  sensibiliser  aux 

problématiques  de 

développement 

 Faire  connaître  les 

évènements  réalisés  par 

l’organisation 

 Valoriser les bailleurs 

 Faire  « bouger »  les 

pratiques et les politiques de 

coopération 

 Rechercher de fonds 

Les acteurs présents ont évoqués : 

 La  presse  régionale  et 

associative 

 La presse spécialisée 

 La  presse  nationale  et 

internationale 

 La  presse  des  collectivités 

locales 



Suite à ce premier échange, Louisette Gouverne, présidente du Club de la presse Drôme‐Ardèche a 

présenté un bref panorama de la presse régionale (tirage, audience, etc.) :  

  

Télécharger le powerpoint au format PDF en cliquant ici 

 

 

 

 

Gérard  Fumex,  vice‐président  du  Club  de  la  Presse  des  Pays  de  Savoie,  a  ensuite  rappelé  les 

spécificités  de  la  presse  régionale.  Ce  domaine  connait  depuis  quelques  années  une  crise 

économique qui cause une baisse des effectifs et de l’espace disponible. Les journalistes, aujourd’hui 

encore  plus  qu’avant,  travaillent  dans  des  temps  très  courts.  Ils  doivent  aussi  répondre  à  une 

hiérarchie rédactionnelle et suivre une ligne éditoriale dictée par les groupes propriétaires du média.  

Les médias « traditionnels », à la différence  des médias associatifs, doivent répondre à une logique 

de rentabilité. Cela implique parfois une logique éditoriale axée sur les sujets retenus plus rentables 

vis à vis du public ciblé par le média. 

Une caractéristique importante est celle de la compétence des rédactions régionales et locales : les 

informations liées au niveau national et international sont traitées, comme dans le cas du Progrès et 

du Dauphiné libéré (les deux quotidiens régionaux rhônalpins) par un même bureau situé à Paris. 

Les médias régionaux s’appuient sur les correspondants locaux pour relayer l’actualité de l’ensemble 

du très vaste territoire couvert par ces journaux. Comme le précise la  loi n° 87‐39 du 27 janvier 1987, 

complétée  le 27  janvier 1993,  le correspondant  local de presse est un  travailleur  indépendant qui : 

« Contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative 

à  une  zone  géographique  déterminée  ou  à  une  activité  sociale  particulière  pour  le  compte  d’une 

entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l’apport d’informations soumises avant une éventuelle 

publication à  la vérification ou à  la mise en  forme préalable par un  journaliste professionnel. » A titre 

d’exemple, près de 2500 correspondants  locaux (pour 300  journalistes) travaillent pour  le Dauphiné 

Libéré.  

Il  est  important  pour  cibler  sa  propre  communication  et  mettre  en  place  des  relations  presse 

efficaces  de  connaître  les  spécificités  de  chaque  média :  ligne  éditoriale,  public  concerné, 

thématiques traités dans rubrique spécifiques, etc.  

Les  témoignages  de  Jean Marc Canova  (président  du  club  de  la  presse  de  Pays  de  Savoie  et  ex 

journaliste à L’Essor) et Luc Besançon (journaliste de radio France Bleu) ont permis d’approfondir la 

connaissance des pratiques journalistiques liées aux médias régionaux. 

En  guise  de  conclusion,  les  suggestions  suivantes  ont  été  proposées  par  les  participants  pour 

améliorer les relations entre acteurs de la SI et les médias d’information : 



‐ Pouvoir cibler  la communication en prenant connaissance des spécificités de chaque média et de 

leur fonctionnement 

‐ Soigner les relations humaines avec les journalistes 

‐ Se positionner comme le « public » lors de la rédaction de communiqués de presse 

‐ Savoir « raconter une histoire » et illustrer les concepts de fond que l’on souhaite communiquer 

‐ Travailler en réseau et mettre en commun les informations et les moyens  



 

 Atelier 2 ‐ Les médias associatifs : le réseau Médias citoyens 

 

Après  une  présentation  du  réseau 

« médias citoyens »,  les participants ont 

exprimés  plusieurs  constats  concernant 

les  relations entre  la presse, associative 

ou non, et les acteurs de la SI. 

‐  Le  besoin  de  formation  des  acteurs 

dans  le secteur de  la communication et 

en  particulier,  des  relations  presse.  Il  a 

été  suggéré de  travailler à  la  fois  sur  la 

formation  dite  « déontologique »  et  la 

formation « technique » 

‐  La  difficulté  à  « communiquer »  sur 

les thèmes de SI a été évoquée : la SI ne 

peut  pas  être  seulement  racontée  par 

des  histoires.  Elle  « touche »  par  fois  à 

des questions politiques qui méritent un 

traitement de fond. 

‐ Des participants ont exprimé  l’idée de 

créer  en  Rhône‐Alpes  un  média 

alternatif  et  associatif qui  traiterait des 

questions de Solidarité Internationale et 

qui permettrait de parler de « valeurs », 

de « sens ».  

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de l’atelier : 

Améliorer la connaissance que les acteurs de la SI 

ont  des  médias  associatifs  et  de  leur 

fonctionnement.  

En  particulier,  pouvoir  répondre  aux  questions 

suivantes : 

 Qu’est‐ce qu’un média citoyen ?  

 Quels  sont  les médias  citoyens  présents 

en Rhône‐Alpes?  

 Quelle  place  occupe  la  solidarité 

internationale dans ces médias ?  

 Comment  développer  des  collaborations 

? 

Animateurs : Amélie Diagne Réminiac et Antonio 

Silveira (RESACOOP) 

Intervenants :  Thierry  Borde  et  Patrice  Berger 

(Réseau  Médias  Citoyens)    et  Annick  Barrand 

(Soli.TV)  

 

http://www.mediascitoyens.eu/


Suite à ces premiers échanges, Annick Barrand a présenté le média associatif Soli.TV 

 

Lors  de  cette  présentation,  la  différence  entre  un  contenu  « communication »  et  un  contenu 

« journalistique‐information » a été explicitée :  

‐ Quand l’on parle de communication, on parle de « quelqu’un » 

‐ Quant l’on parle d’information, on parle de « l’intérêt général » 

L’échange  a  ensuite  été  ensuite  poursuivi  afin  de  délinéer  des  pistes  d’actions  pour  améliorer  la 

connaissance et la relation entre médias associatifs et organisations de la SI. Ci‐dessous les éléments 

saillants ressortis : 

‐  les médias associatifs pourraient  jouer un rôle d’interface entre  les acteurs de  la SI et  les médias 

traditionnels.  

‐  il  est  nécessaire  de  créer  des  relations  entre  médias  citoyens  et  associations.  Le  projet  Dev 

Reporter Network pourrait permettre d’instaurer ce lien. 

‐ il a été proposé d’essayer de traiter avec les médias associatifs de sujets de fond. Il est nécessaire 

d’aller au delà du simple projet de SI.  

‐ la relation avec les médias, traditionnels et associatifs, doit s’inscrire dans le long terme et ne pas 

être seulement une relation occasionnelle, liée aux évènements. 

‐  les Clubs  de  la  presse  doivent  être  considérés  comme  un  lieu  de  rencontre  qui  peut  servir  aux 

acteurs de la SI pour rentrer en contact avec les médias. 

Soli.tv est une association, née de la rencontre entre le monde de l'audiovisuel et celui de la SI.  

Soli.tv  répond  aux  besoins  des  associations  en  matière  de  visibilité  et  de  communication 

audiovisuelle.  

Elle met  l'audiovisuel au service de  la solidarité  internationale et de  la  lutte contre  la pauvreté 

dans le cadre des OMD (Objectifs du millénaire pour le développement). 

MISSION : 

 Mettre un savoir‐faire au service de la solidarité, en valorisant par l'image les acteurs de 

la société civile. 

 Informer  et  sensibiliser  le  grand  public,  les  décideurs  et  les  bailleurs  de  fonds  aux 

questions relatives à la solidarité. 

Porter un regard enthousiaste sur les initiatives solidaires et susciter l’envie de s’engager. 

http://www.solitv.org/


 

 Atelier 3 ‐ La Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) : quelles stratégies d’échanges 

avec les médias ? 

 

Au  démarrage  une  brève 

présentation  de  la  Semaine  de  la 

Solidarité  Internationale  (SSI)  a  été 

réalisée par l’animateur.  

 

Télécharger le powerpoint au format PDF 

en cliquant ici 

 

 

 

 

 

 

Une  vidéo  de  communication  de  la 

SSI a été projeté  >> Film de présentation de  la Semaine de  la SI édition 2013 dans  la Loire (réalisé 

par Pompiers Humanitaires français)   

La projection de  la  vidéo  a provoqué un débat  entre  les participants qui  a  fait  ressortir  plusieurs 

points de réflexion sur la Semaine de la SI :  

‐  la SSI fait objet de méconnaissance pas seulement parmi  le « grand public » mais aussi parmi  les 

organisations de la SI 

‐ le discours utilisé pour communiquer sur la SSI est parfois un discours simpliste qui ne touche pas 

les problématiques de fond 

Objectif de l’atelier : 

Identifier  les modalités de relation avec  la presse 

(régionale et associative) dans le cadre de la SSI 

Identifier  des  pistes  de  travail  pour  améliorer  la  

collaboration avec des médias pour la SSI 2014 

Les questions suivantes ont été évoquées :  

• Comment  les  acteurs  locaux 

communiquent‐ils  autour  de  la  Semaine 

de la solidarité internationale ? 

•  Les acteurs travaillent‐ils avec la presse ? 

Si oui,  comment abordent‐ils  la presse  ? 

Quel type de presse ? Si non, pourquoi ? 

•  Quelles retombées ont ces relations ? 

•  Comment  les  journalistes  perçoivent‐ils 

la Semaine de  la solidarité  internationale 

? 

Animateur : Julien Puissant (RESACOOP) 

Intervenants : Henry Vebamba (Solicoop 42) 

 

http://www.solicoop42.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Rj9UgNcVQJY


‐ les acteurs sont en difficulté car les thématiques de SI sont complexes et il est difficile de les faire 

remonter dans une communication qui souhaite s’adresser à un public varié. 

A partir de ces constats, comment inviter les médias à s’informer sur un évènement comme la SSI et 

comment améliorer la communication vers les médias et le grand public ? 

Pour  essayer  de  répondre  à  ces  questions  un  rapide  état  des  lieux  des  pratiques  des  acteurs  en 

matière de relation presse sur la SSI a été dressé par les participants. 

Les participants ont présenté brièvement  les objectifs de  leur communication dans  le cadre de  la 

SSI, les outils utilisés et le type de presse contacté : 

Objectifs  Outils  Type de presse 

 Faire  connaître 

l’événement 

 informer sur  les problèmes 

et les inégalités Nord ‐ Sud 

 Distinguer la SSI des autres 

opérations  de 

communication 

 Travailler  en  commun 

entre acteurs associatifs 

 Actions à l’école  

 Moyens de communication des 

partenaires institutionnels 

 Outils nationaux 

 Conférences de presse  

 Dossier  de  presse :  exemples 

d’action,  thèmes  de 

fond/enjeux, contacts,  

 Réseaux sociaux  

 Mobilisation  des 

personnalités/parrainage 

 

 médias  du 

territoire 

 médias 

locaux 



Ensuite, Henry Vebamba (Solicoop42) a présenté le partenariat avec Radio Ondaine mis en place en 

occasion de la SSI.  

La présentation a   permis de  se questionner  sur  les actions à mettre en œuvre pour améliorer  la 

communication sur la SSI et plus précisément les relations avec la presse : 

 Cibler les communiqués presse. 

 Créer des  liens de confiance entre professionnels  (sur  le  long terme) :  il ne  faut pas penser 

aux  médias  comme  des  espaces  d’annonce  mais  comme  des  partenaires  dans  la 

sensibilisation. 

 Construire des relations presse en partant de l’échange. 

 Adapter la communication aux objectifs et caractéristiques propres aux médias ciblés. 

 Il est important organiser une conférence de presse et de rédiger un dossier de presse avec 

des exemples d’actions et des contacts.  

 Essayer de développer un message d’accroche et de rendre visible la SSI grâce à la présence 

de personnalités connues. Cette possibilité doit être bien évaluée car parfois  l’utilisation de 

« têtes d’affiche » s’éloigne du message et des valeurs que les acteurs souhaitent porter avec 

leur communication. 

http://www.radio-ondaine.fr/


Annexe – Liste des participants 

NOM  ORGANISATION  Email 

ARAQUE‐GOY Laure  COORDINATION NATIONALE SSI  laure.araque‐goy@lasemaine.org 

BARRAND Annick  SOLI TV  annick@solitv.org 

BARRY Ousmane  AFRID  almamyram@gmail.com 

BEAUGIRAUD Marie  ASSOCIATION TARGA  beaugiraud.pierre@neuf.fr 

BELHASSEN Raphaele  LYCEE LES MANDAILLES  belhassen.rafaele@lesmandailles.fr  

BERGER Patrice  MEDIAS CITOYENS   p.berger888@laposte.net 

BESANCON Luc  FRANCE BLEU  luc.besancon@radiofrance.com 

BORDE Thierry  MEDIAS CITOYENS  t.borde@mediascitoyens.eu 

BOUGET Agnès  GRAND LYON  abouget@grandlyon.org 

BRIQUET André  CCFD TERRE SOLIDAIRE  andre.briquet@wanadoo.fr 

CANOVA Jean‐Marc 
CLUB DE LA PRESSE DES PAYS DE 
SAVOIE  canova.clubdelapresse@yahoo.fr 

CASTELLO Laia  SOLI.TV  laia@solitv.org  

CASTELNUOVO Anna  RESACOOP  mail@resacoop.org 

CHAMBON Renée 
ASSOCIATION MEDICALE 
MISSIONNAIRE  renee.chambon@ammformation.org 

COGNAT Christine  REPORTERS SOLIDAIRES  christine.cognat@wanadoo.fr 

COSTE Laetitia 
POMPIERS HUMANITAIRES 
Français  secret‐phf@sdis42.fr 

DA SILVA Véronique  PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES  veronique.dasilva@paysdesavoiesolidaires.org 

DALON Michèle  CADR  reseausilyon@cadr.fr 

DAMIAN Matthieu  ECOLE DE LA PAIX  matthieu.damian@ecoledelapaix.org 

DELORME Lucien  HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES lucien‐delorme@wanadoo.fr 

DERRER Samia  CERCOOP FRANCHE‐COMTE  samia.derrer@cercoop.org 

DESROQUES Philippe  ELECTRICIENS SANS FRONTIERES  p.desroques@laposte.net 

DEVAUX Anne‐Lise  FORUM REFUGIES COSI  aldevaux@forumrefugies.org 

DI DONATO Rose‐Marie  RESACOOP  mail@resacoop.org 

DOYON Baptiste  CADR  bdoyon26@gmail.com 



DUFOUR Marie Jeanne  REPORTERS SOLIDAIRES    

DZUIRA Hélène 
AGIR ENSEMBLE POUR LES 
DROITS DE L'HOMME  helenedzuira@orange.fr 

ESTASSY Vincent 
CLUB DE LA PRESSE DROME 
ARDECHE  vincent.estassy@hotmail.fr 

FUMEX Gérard 
CLUB DE LA PRESSE DES PAYS DE 
SAVOIE  gfumex@ouvaton.org  

GENGOUX Marc 
LYCEE DU GRESIVAUDAN ‐ 
MEYLAN  marc.gengoux@ac‐grenoble.fr 

GHISE Sinziana 
CONSULAT GENERAL DE 
ROUMANIE   sinziana.ghise@yahoo.com 

GOUVERNE Louisette 
CLUB DE LA PRESSE DROME 
ARDECHE  lg@45presse.com  

GROBON Guillemette  CIE GERTRUDE II  mailing@gertrude.asso.fr 

HUGON Romain 
CLUB DE LA PRESSE DES PAYS DE 
SAVOIE  r.hugon@free.fr 

JEMAI Ahmed  ACT'MEDIAS PRESSE  actmedias.presse@yahoo.fr 

JEROME KANTOUSSAN Pascale  HANDICAP INTERNATIONAL  pjerome@handicap‐international.fr 

LAFONTAINE Denis 
ASSOCIATION CAMEDIA / 
MEDIAPART  denis.lafontaine@wanadoo.fr 

LAGARDE Isabelle  GRAND LYON  ilagarde@grandlyon.org 

LANCON Alain  RCF SAVOIE  alancon@orange.fr 

LION Sylvain  REZONANCE  asso_rezonance@yahoo.fr 

LOKLOUNON Pierre 
ASSOCIATION HORIZON BENIN 
CULTURE  p.loklounon@orange.fr 

MARGARON Jean‐Marie  SOLIDEV26  solidev.26@orange.fr 

MERCHEZ Philippe 
TRIANGLE GENERATION 
HUMANITAIRE  philippe.merchez@gmail.com 

MONNIER Marie‐Mélitine 
ASSOCIATION REGARD DE 
FEMMES  marierdf@gmail.com 

OLSEN Mia Marie 
CITES DE LA SOLIDARITE 
INTERNATIONALE  citesolidarite.med@orange.fr 

OUAHMANE Fatima  ASSOCIATION TARGA  association‐targa@orange.fr 

PAREDES Julien  RES PUBLICA  metismind.paredes@gmail.com 



PERES Robert  CEPEC INTERNATIONAL  secretariat.dir@cepec‐international.org 

PERNAUD Emile  AGIR ABCD  e.pernaud@cegetel.net 

POPESCU Dana  ICOM UNIVERSITE LYON 2  dana.ingrid.popescu@gmail.com 

PUISSANT Julien  RESACOOP  mail@resacoop.org 

REBOUL Pauline  FREQUENCE ECOLES  pauline@frequence‐ecoles.org 

REMINIAC Amélie  RESACOOP  mail@resacoop.org 

REY Alice 
ECOLE DE LA 2° CHANCE DROME 
ARDECHE  alicerey@i2c26‐07.org 

ROBERT Pierre  ELECTRICIENS SANS FRONTIERES  pierre.robert.grenoble@hotmail.fr 

RODRIGUEZ Jhonny  MAISON DES SOLIDARITES  aautorealizacion@gmail.com 

ROZIER Hadrien  GRAND LYON  hrozier@grandlyon.org 

SAUNIER Sigolène  VILLE DE SAINT ETIENNE  sigolene.saunier@saint‐etienne.fr 

SILVEIRA Antonio  RESACOOP  mail@resacoop.org 

SOUARE Makoya  RES PUBLICA  makoyasouare@hotmail.com 

TAINE Isabelle  RESACOOP  mail@resacoop.org 

TEISSEIRE Anne  ADOS   ann.teisseire@gmail.com 

VALET Serge  PASSERELLES  valet.serge2@wanadoo.fr 

VEBAMBA Henri  SOLICOOP42  accueil@solicoop42.org 

VERMANDE Maguy 
ASSOCIATION LYON HAITI 
PARTENARIATS  vermandemaguy@wanadoo.fr 

VIAILLY Francis  REPORTERS SOLIDAIRES  f.viailly@gmail.com 
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