
Anne HIDALGO
Maire de Paris

en présence de Madame Audrey AZOULAY, Ministre de la Culture et de la Communication

sont heureux de vous accueillir à la
Soirée de Gala 2017 de la Maison des journalistes

le lundi 30 janvier 2017 à 18 heures 30
dans les salons de l’Hôtel de Ville

Tenue de ville - Attention places limitées - Contact Camille Peyssard-Miqueau
Réponse souhaitée avant le vendredi 20 janvier 2017
à evenement@maisondesjournalistes.org, au 06 47 20 57 02
ou courrier à Maison des journalistes, 35 rue Cauchy, 75015 Paris
Cette invitation et une pièce d’identité vous seront demandées à l’entrée

Entrée : 3, rue de Lobau - Paris 4e

Métro : Hôtel de Ville

Patrick KLUGMAN
Adjoint à la Maire de Paris

chargé des Relations internationales et de la Francophonie

Hélène BIDARD
Adjointe à la Maire de Paris

chargée de l’Égalité femmes-hommes
de la Lutte contre les discriminations et des Droits humains

Christian AUBOYNEAU
Président de la Maison des journalistes

Darline COTHIÈRE
Directrice de la Maison des journalistes

via : https://www.lepotcommun.fr/billet/wocaqep3
Contact : 06 47 20 57 02 (Camille Peyssard-Miqueau)

- Participation au gala 60 €
Réponse obligatoire avant le vendredi 20 janvier 2017

https://www.lepotcommun.fr/billet/wocaqep3


 Cette soirée de Gala est l’occasion de célébrer les 10 ans de Renvoyé spécial. 

En 2006, la Maison des journalistes a mis en place l’opération Renvoyé spécial en partenariat avec 
le CLEMI (Ministère de l’Éducation Nationale), Presstalis et tout récemment avec le Ministère de la 
Culture et de la Communication, le Ministère de la Justice, la Région Île-de-France. 

En 10 ans, ces «Renvoyés spéciaux» sont allés à la rencontre de plus de 15000 jeunes partout en 
France y compris l’Île de la Réunion pour témoigner de leur expérience de la répression et les sensibi-
liser à la cause de la liberté de la presse, de la défense des démocraties.

 Aidez-nous à poursuivre cette action ! 

Programme de la soirée.
● 18 heures 30 – 20 heures : Accueil par Madame la Maire de Paris - Cocktail -
● 20 heures 15 – 22 heures 15 : Dîner animé par les journalistes Claire Fournier et Soro Solo.

Les bénéfices de cette soirée sont destinés à soutenir les actions pédagogiques de la Maison 
des journalistes en faveur de la liberté d’expression et du respect des valeurs fondamentales.

Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de déduire votre participation de vos impôts, à hauteur de 66% 
pour les particuliers et de 60% pour les entreprises.

Depuis sa création en 2002,
la Maison des journalistes
a accueilli plus de 370 journalistes venus de 60 pays

La Maison des journalistes | 35 rue Cauchy, 75015 Paris - www.maisondesjournalistes.org
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