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Part A: APPLICANT’S DETAILS

Name of the organization:
La Maison des Journalistes
Type of organization:
Association loi 1901
Address:
35 rue Cauchy 75015
City:
Paris
Country:
France
Contactperson:
Saida HUSEYNOVA
E-mail:
saida.huseynova@maisondesjournalistes.org
Mobile:
00 33 7 61 58 38 27


Part B: DESCRIPTION OF THE INITIATIVE

1. Name of the initiative: Accompagnement et protection des journalistes en exil
2. For whichtopic(s) are youapplying?

X
☐
☐
☐
☐
☐

Integration of migrants/refugees
Digital economy
European Structural and InvestmentFunds(in particular the
implementation ofCommunity-Led Local Development, CLLD)
Youthcapacity building
Child poverty and vulnerability
Transfer of enterprises (e.g. workerbuy-out phenomenon)

3. Pleasedescribe the context of the initiative, providingalso information about the
identification of perceivedneeds and constraints in the target group(s).
La Maison des Journalistes accueille depuis 15 ans des journalistes en exil. Alors que les
demandes sont de plus en plus fortes, la MDJ ne répond pas à l’ensemble des besoins. En effet,
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en2015, et depuis la crise syrienne la situation des demandeurs d’asile en France s’est aggravée1.
En parallèle, le nombre de journalistes contraints à l’exil ne diminue guère comme le montrent
les chiffres du Comité pour la Protection des Journalistes2. Dans ce contexte la MDJ doit
renforcer son activité afin de venir en aide au plus grand nombre.

4. Which are the main objectives of the initiative?
L’objectif du projet est double. Il vise d’abord à approfondir le soutien aux journalistes en exil,
notamment à travers le renforcement de l’hébergement, de la protection et l’accompagnement
de ces derniers3. Ainsi qu’à développer leurs témoignages auprès du jeune public.

5. Pleasedescribe the initiative, including the actorsinvolved and the concreteactivities.
Pour atteindre ses objectifs, la MDJ met en œuvre différents moyens. Les personnes
accompagnées par la MDJ bénéficient :
-

D’un hébergement en chambre individuelle et d’un soutien financier pour répondre aux
besoins physiques et matériels.

-

D’un accompagnement administratif et juridique (obtention du statut de réfugié politique)

-

D’un accompagnement social et d’un soutien pour leur permettre l’accès aux soins, d’un
appui psychologique (accès à un psychologue et possibilité de témoigner s’ils le souhaitent)

-

D’une domiciliation et d’un accompagnement sans hébergement (Pour ceux qui ne sont pas
hébergés dans la structure mais dont la situation nécessite un accompagnement spécifique)

-

D’un appui professionnel et d’outils et de soutien pour faciliter la poursuite de l’activité
journalistique, constituer un nouveau réseau professionnel sur le territoire français
(participation à des rencontres, conférences, témoignages, interview à la presse, site internet
publiant les articles des résidents « l’œil de l’exilé »,)

1

Des campements de demandeurs d’asile ou des hébergements chez des tiers se sont multipliés et seuls un
tiers des demandeurs d’asile bénéficient actuellement d’un hébergement en Centre d’accueil pour
demandeurs d’asile (CADA). Bien que le nombre de places soit actuellement en augmentation, celles-ci
demeurent insuffisantes.
2
452 journalistes en exil depuis 2010 (source : CPJ)
3

Faire bénéficier aux journalistes d’une protection matérielle et juridique ainsi que d’un soutien à la poursuite de leur
activité.
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-

D’un dispositif pour faciliter l’intégration professionnelle (cours de français, ateliers
recherche d’emploi…).

Le conseil d’administration de la MDJ est composé de 12 membres. L’équipe de permanents est
constituée de 5 salariés (la directrice, une responsable d’action sociale et d’hébergement, deux
chargées de mission, un gardien). Elle bénéficie également de l’aide d’une dizaine de bénévoles.

6. Pleasehighlight the strengths of yourapproach, stressingalso the elementsthatmakeit a
real partnership.
A sa création la MDJ était financée par les médias partenaires. Malgré leur engagement financier en baisse,
les médias restent de réel partenaire pour l’association représentant alors un réseau nécessaire pour
l’insertion professionnelle des journalistes exilés.
En amont les organisations telles que Reporter Sans Frontières,Freedom House, CPJ, People In Need, Civil
Rights Defenders et d’autres sont des relais essentiels pour les journalistes en difficulté (aiguillage des
journalistes vers la MDJ).
Les partenaires de la MDJ sont donc essentiels à la bonne marche de l’association.

7. Pleaseexplainwho are the partners, whatexactlyistheirrole and whatistheirconcrete
contribution to the initiative.
Nos principaux partenaires sont la Mairie de Paris (fournisseurs des locaux et partenariats lors
de grands évènements de type expositions, conférences débats), certains médias français et
étrangers, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), Freedom House, le Ministère de
la Culture, le Ministère des Affaires Etrangères, ainsi que le FAMI (FER) de l’Union
européenne.
C’est grâce à ses partenaires financiers que la MDJ peut répondre aux besoins croissants des
demandeurs d’asile. En effet, la mairie de Paris joue un rôle central puisqu’elle fournit
gracieusement des locaux à la MDJ. Enfin la MDJ entretient de nombreux partenariats avec le
Ministère de la Culture, le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement international
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mais aussi le CLEMI4 desquels notamment est né le projet « Renvoyé Spécial » 5 avec le soutien
de Presstalis6.

8. Which are the main results – if already visible – resultingfrom the described initiative;
and how do you imagine the continuation of this action
La Maison des Journalistes a depuis 15 ans accueilli plus de 370 journalistes exilés de 60
nationalités. En 2015, la MDJ a hébergé 37 journalistes (dont 20 résidents venant du MoyenOrient). Ainsi 31 d’entre eux ont obtenu le statut de réfugié et sont alors protégés par la
Convention de Genève7.
Une dizaine d’entre eux ont pu reprendre leurs études, 7 autres ont pu accéder à l’emploi.
Enfin 23 anciens résidents ont eu un logement (soit par le biais d’une structure d’hébergement,
soit se sont relogés dans le privé ou sont hébergés chez des proches).
En 2015 la MDJ devient un service de domiciliation. Elle est ainsi venue en aide à une dizaine
de journalistes sur l’année. Le statut de réfugié a été obtenu pour 7 d’entre eux, 4 autres
journalistes ont pu être hébergés grâce au réseau de la maison.

9. Pleaseprovidesomedetails on how youraised theresources for the initiative. (This is not
an element to bejudged by the jury – however, itis important to readers of
ourYearbook in whicheligible initiatives willbepresented.)
Bilan financier 2015 : Les recettes s’élevaient à 357 041 € dont 52 % de financementpar des
médias parrains,7 % des fonds du FAMI,10 % sont des subventions de la Ville de Paris, 9 % des
Ministères. Les financements par les autres partenaires8 représentaient 18 % des recettes. Les
dépenses s’élevaient à 325 505 € dont 48 % consacraient à l’hébergement, 20 % aux projets
éducatifs, journalistiques et culturels. Le reste des dépenses sont relatives à la gestion
administrative de l’association (administration et communication).
4

Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’information.
Ce sont des Rencontres avec le jeune public (dans des collèges, lycées mais aussi maisons d’arrêt) au cours desquelles
les journalistes témoignent de leur exil et débattent sur les questions de liberté d’expression et de la presse.
6
« Leader de la distribution de la presse en France » ; http://www.editeur-presstalis.fr/groupe-presstalis
7
Convention 1951 relatif au statut de réfugié.
5
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8

Les partenaires français (la Scam, Presstalis, Audiens) et étrangers (Freedom House, Caffé dei giornalisti, le CPJ)
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