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2 points à propos de la récolte de fonds
• La récolte de fonds ne se limite pas à demander de l’argent
mais au contraire il s’agit d’organiser et de construire les
bases permettant de mener des actions de solidarité
syndicale. Il s’agit de rassembler les membres autour d’un
objectif commun.
• Les gens ne donnent pas d’argent sans avoir été interpellés.
Ils vont répondre mais ils ont besoin de savoir pourquoi. Ils
ont besoin d’être convaincus de l’importance de soutenir le
fonds d’entraide.

Etablir les cibles
Le Fonds d’Entraide de la FIJ s’est fixé comme
mission principale de récolter 1 million
d’euros - Cet objectif de départ a été atteint
finalement après dix ans. Avec cette réserve,
le Fonds peut encore se développer. Nous
dépensons seulement les intérêts générés
par le Fonds mais le développement de celuici ne peut se faire que par une augmentation
de sa base financière. Comme chaque année,
nous serons capable d’améliorer la portée et
les actions de solidarité avec les journalistes
dans le besoin partout dans le monde – Si
plus d’aide peut être donnée, plus de
collègues pourront être sauvés.

Le travail n’est pas fini – Nous devons
mettre sur pied de nouveaux objectifs afin
de renforcer le Fonds.
Les syndicats nationaux doivent établir leurs
propres objectifs. Utilisez les points de
rencontres de votre syndicat – conférences,
grèves, campagnes- comme des opportunités
à saisir pour diffuser le message d’unité et de
solidarité en récoltant de l’argent pour le
Fonds d’Entraide.
Il est clair, mais utile de répéter que chaque
donation quelle qu’elle soit compte. Faites la
collecte pendant une année ou lors d’un
événement et répétez à l’envie ce processus.
Cela met en place automatiquement de
nouveaux objectifs pour la prochaine fois.
L’important est de faire de cette solidarité
avec le Fonds d’Entraide une pierre
essentielle de la gestion quotidienne des
syndicats.
Donnez directement @www.ifj.org

Faites un don @www.ifj.org

Comment récoltez des fonds
Souvenez-vous que le Fonds
International d’Entraide a été construit
selon le principe de la contribution des
journalistes. Nous ne recherchons pas de
sponsors, d’agences gouvernementales
ou d’entreprises privées. Le Fonds est
construit selon le principe de l’aide des
membres ordinaires. C’est pourquoi, la
stratégie de récolte des fonds doit être
basée sur des activités et des
événements incorporant les membres sur
leur lieu de travail ou lorsqu’ils sont en
contact avec leur syndicat. Chaque
syndicat a l’opportunité de récolter de
l’argent pour le Fonds d’Entraide. Pour le
moment, une minorité des syndicats
utilisent cette possibilité.
Chaque syndicat, peu importe sa taille,
dispose d’un agenda d’activités, d’une
Assemblée Générale ou des
rassemblements mondains, comme des
remises de prix.
Il faut insérer dans cet agenda un espace
pour évoquer l’existence du Fonds
d’Entraide et récolter de l’argent à cette
fin.
L’organisation d’événements destinés à
récolter des fonds comme un concert ou
un dîner sont une alternative. Il peut
s’agir d’un événement unique ou, et cela
serait plus facile, d’un événement intégré
dans les activités existantes.
Pourquoi ne pas organiser un dîner ou
une fête à la fin d’un Congrès dont les
bénéfices seraient affectés au Fonds
d’Entraide. Etant donné la facilité de
calcul des frais d’organisation,
augmentez de 30% le prix d’un ticket et
cela devient un événement dédié au
Fonds d’Entraide de la FIJ. Demandez à
un orateur de parler du Fonds. Nous vous
fournirons aussi une série de documents.

N’oubliez pas que tous les bénéfices
récoltés vont directement au bénéfice du
Fonds et n’oubliez pas non plus de dire à
tous le monde combien vous avez
récolté.
Faites du Fonds d’Entraide un rendezvous régulier lors de vos réunions
syndicales. Distribuez des assiettes ou
des boites destinées à récolter l’argent
pendant les dîners, interrompez les
convives et mettez-les à contribution. Les
gens seront toujours prêts à soutenir le
Fonds d’Entraide de la FIJ.
De nombreux syndicats organisent un
congrès ou une conférence annuelle.
Dites à vos membres d’apporter leur
donation au moment du congrès. Le
Syndicat Danois des Journalistes, le
donateur le plus important de la FIJ au
Fonds d’Entraide depuis plusieurs
années, demande à ses membres de
faire une donation minimum perçue lors
de leur Congrès annuel. Le syndicat
collecte régulièrement entre 40 ou
50,000 €. La quête pour le Fonds
d’Entraide est devenue un événement
régulier au Congrès Danois, permettant
l’éclairage d’actions de solidarité dans
lesquelles tous les membres jouent un
rôle.
Mais, cela ne se limite pas simplement à
donner de l’argent liquide. Les syndicats
peuvent aussi organiser des ventes aux
enchères – récolter de l’argent en
vendant des photographies, des œuvres
d’art ou des bandes dessinées lors
d’événements de votre syndicat. Il y a
quelques années, le syndicat australien,
Media Entertainement and Arts Alliance,
a réalisé ce genre d’évènement le jour de
la Journée Mondiale pour la Liberté de la
presse. Le syndicat a récolté ce jour-là
pas moins de 1400 $ australiens !

La récolte de fonds
sans peine:
• Donation sur salaire : demandez à vos membres de faire
une donation prélevée sur leur salaire mensuel. La banque
ou l’employeur peut organiser directement la prise en
charge de cette donation si le journaliste marque son
accord et que le montant prélevé est directement versé sur
le compte du Fonds d’Entraide.
• Participation des employeurs : d’autres professionnels des
médias dans le journalisme peuvent aussi soutenir le
Fonds. Pourquoi ne pas solliciter les employeurs et leur
proposer de coupler les donations des employés au Fonds
d’entraide. Cette pratique peut être incorporée dans la
donation sur salaire (voir ci-dessus) et cela double
instantanément chaque donation faite au Fonds d’entraide.
• Donation sur augmentation salariale : lorsque vous
négociez des accords collectifs ou bien des augmentations
de salaires pour les membres, les syndicats pourraient
discuter avec les membres afin de voir si ils seraient prêts à
donner leur première augmentation au Fonds d’entraide.
Cette pratique peut inspirer des sentiments de solidarité,
de bonne foi et d’appréciation des efforts fournis par les
syndicats. Il s’agit de la méthode principale de récolte des
fonds utilisée par le syndicat australien, Media
Entertainement and Arts Alliance.

Le succès du Fonds d’Entraide de la FIJ dépend
principalement de la reconnaissance et de la visibilité de la
cause défendue. C’est pourquoi la FIJ a développé un grand
nombre de produits dérivés comme des t-shirts, des tasses ou
bien encore des tapis de souris qui sont en vente. Intégrez la
vente de ces objets sur votre lieu de travail et dans les locaux
du syndicat. Vous pouvez disposer d’un présentoir lors de vos
événements, prendre les produits dérivés avec vous lors de
visites et les vendre dans les locaux du syndicat.
Tous les bénéfices sont directement affectés au Fonds
d’Entraide et il s’agit d’un bon moyen de promotion pour le
Fonds d’Entraide et la FIJ. Contactez le Secrétariat de la FIJ pour
commander votre stock de produits à vendre lors de votre
prochain congrès ou événement.
N’oubliez pas qu’une information précise, digne de confiance
et utile, c’est à dire un journalisme de qualité, est une partie
vitale de la stratégie de récolte de fonds.
Plus il y aura de personnes au courant de l’existence du
Fonds d’Entraide, mieux ce sera pour nous aussi, et plus il y
aura de membres généreux pour le soutenir.
Contact : Safety@ifj.org
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www.ifj.org
Fédération Internationale des Journalistes

Amenez le fonds d’entraide de la FIJ au travail
Récolter des fonds sur le lieu de travail pour le fonds d’entraide de la FIJ peut être très
amusant et apporter de la valeur ajoutée au syndicat ou a l’entreprise. Puisque le
fonds d’entraide de la FIJ sert une excellente cause, il motive les collègues et contribue
à l’esprit d’équipe.
Le fonds peut aussi réussir quelque chose de difficile même dans les meilleurs des
cas : rapprocher la direction et les travailleurs pour une bonne cause. Enfin, souvenezvous que chaque contribution au Fonds d’entraide est une reconnaissance du rôle du
syndicat, une sensibilisation à l’activité de la FIJ et une démonstration pratique de
l’importance de la solidarité internationale.
Beaucoup de chose qui peuvent être faites, en voici quelques exemples :
Compétitions sportives

Lancez un défi pour un tournoi de football, de tennis ou de basket à vos collègues,
faites payer une somme d’entrée aux spectateurs et allouez les fonds recueillis au
fonds d’entraide.
La course de ... fonds

Des marathons sont organisés dans chaque pays. Soutenez le fonds en courant avec
un t-shirt FIJ « Danger : journaliste au travail ». Demandez-le, nous vous l’enverrons!
Jeux

Qui veut être millionnaire ? Nous ! Pourquoi ne pas organiser une soirée-quizz avec
une entrée payante pour chaque participant? Le gagnant pourrait même partager son
gain avec le fonds d’entraide de la FIJ.
Périodes de fête

Les fêtes religieuses à travers le monde offrent beaucoup de possibilités pour des
célébrations en tous genres. Profitez de ces événements pour sensibiliser le public au
fonds d’entraide de la FIJ. Que ce soit Noël ou la fin du Ramadan, agrémentez la fête
de ventes des billets et en donnant le montant reçu au fonds d’entraide !

www.ifj.org
Fédération Internationale des Journalistes

Le Fonds d’entraide de la Fédération internationale
des journalistes est le seul fonds de ce genre dans le
monde du journalisme. C’est un fonds d’entraide
mondial, créé par les journalistes pour les journalistes
et leurs familles.
A travers le Fonds international d’entraide, nous
aidons nos collègues qui sont souvent victimes de la
violence et de l’oppression. Parfois ils ont besoin
d’aide pour fuir leur pays lorsque leur vie est en
danger. Parfois ils ont besoin d’aide pour faire valoir
leurs droits devant les tribunaux. Parfois ce sont leurs
familles qui ont besoin d’aide lorsque les journalistes
sont tués ou blessés.
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En contribuant au Fonds d’entraide de la FIJ, non
seulement nous aidons des personnes qui en ont un besoin absolu, mais nous nous
faisons aussi du bien. Nous renforçons nos syndicats en les sensibilisant à la crise
mondiale liée à la sécurité et à laquelle de nombreux journalistes doivent faire face.
Nous démontrons également aux membres de nos syndicats que des actions
pratiques peuvent être entreprises pour faire face à la corruption, à la pauvreté et à
la peur qui oppriment les journalistes dans de nombreuses régions du monde.
Collecter des fonds est une étape incontournable dans la promotion de la solidarité
au sein de la communauté internationale des journalistes et dans les syndicats de
journalistes. Outre l’aspect financier, ces actions assurent une visibilité du fonds
d’entraide auprès des journalistes et permettront à la FIJ de porter secours à un plus
grand nombre de journalistes en situation de crise.
Cette brochure devrait être utilisée comme un guide succinct pour la collecte de
fonds par votre syndicat. Utilisez-la avec la brochure de la FIJ sur le fonds d’entraide
«Danger! Journalistes au travail ! » pour sensibiliser les journalistes à l’utilité du
fonds. Elle est disponible en ligne, et vos commentaires ou suggestions sur les
stratégies de la collecte de fonds sont les bienvenus !

