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FESTIVAL INTERNATIONAL DE JOURNALISME 2019

Le Festival International de Journalisme 2019 est un événement organisé par le Groupe Le
Monde qui se tiendra les 12, 13 et 14 juillet dans le village de Couthures-sur-Garonne. Il met
à l’honneur le journalisme sous toutes ses formes : presse écrite, télévision, radio, Web, mais
aussi photojournalisme ou presse internationale. A travers des conférences, des ateliers et des
soirées, des intervenants issus d’univers variés viennent à la rencontre du public. Un public
représentant toutes les générations, toutes les origines, toutes les sensibilités, pour trois jours
de partage dans une ambiance conviviale.
Le Festival vous propose, en devenant bénévole, de participer au bon déroulement de ce
rassemblement annuel, devenu un rendez-vous incontournable pour la région de Couthuressur-Garonne, un petit village situé au cœur du Sud-Ouest. Vous permettez ainsi la
pérennisation d’un événement qui valorise la culture, l’échange et la convivialité. Depuis
quatre ans, il participe au rayonnement de toute une région et à la mise en valeur de la culture
locale. Sa réussite est directement liée à votre engagement !
Entre quatre et six heures par jour, vous serez chargé(e) d’une des missions nécessaires au
déroulé optimal du Festival. Celles-ci incluent notamment l’accueil des festivaliers,
l’assistance aux intervenants, l’animation auprès des enfants, etc. Votre implication dans
chaque tâche qui vous aura été confiée est essentielle : toute l’organisation du Festival repose
sur votre assiduité.
En contrepartie, vous pourrez profiter gratuitement, sur votre temps libre, de toutes les
activités et rencontres proposées par le Festival et du cadre exceptionnel qu’offre le village de
Couthures, au bord de la Garonne. Les repas vous seront offerts et vous bénéficierez d’un
emplacement gratuit au camping. Pensez à apporter votre tente  !
Toute l’équipe du Festival vous remercie pour votre engagement !

