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ÉDITORIAL

Depuis que je suis devenu président de La 
Chance aux concours, je souris tout le 
temps. D’abord, parce que l’association 

répond à un besoin urgent et qu’elle le fait bien. En 
2017-2018, comme les années précédentes, 55% des 
étudiants ont réussi un concours. Nous ne laissons 
pas tomber les autres, loin de là  : 8 ex-étudiants 
de La Chance sur 10 travaillent aujourd’hui dans 
le journalisme. C’est le chiffre dont nous sommes 
le plus fier. Voilà pourquoi nous adoptons une fois 
pour toutes un nom plus court : LA CHANCE, pour 
la diversité dans les médias. Les concours, c’est 
formidable. Mais nous avons tant d’autres choses à 
faire ensemble...
Si je souris, c’est aussi parce que nous agissons 
plus et mieux, à travers la France entière. Après 
Paris, Toulouse, Grenoble, Strasbourg et Marseille, 
l’ouverture du pôle de Rennes nous permet de 
répondre aux besoins du Grand Ouest. Or ce 
maillage territorial s’est réalisé avec aisance. Partout, 
nous avons rencontré l’accueil enthousiaste de 
confrères et de consœurs qui donnent de leur 
temps pour accompagner des boursiers afin d’agir, 
ici et maintenant, pour la diversité dans les médias. 
La Chance n’existerait pas sans l’engagement de 
ses quelques 300 bénévoles. Merci à eux.

Je souris, enfin, car il reste beaucoup à faire et 
nous avons hâte. Depuis onze ans, La Chance 
forme au métier de journaliste des jeunes éloignés 
des médias. C’est indispensable mais, à l’heure de 
la com triomphante et de l’information manipulée, 
sur les réseaux sociaux et ailleurs, cela ne suffit 
plus. Désormais, nous entendons continuer à 
tendre la main aux journalistes de l’avenir, bien 
sûr, mais aussi à leurs futurs lecteurs, auditeurs, 
spectateurs... Voilà pourquoi La Chance va s’investir 
dans l’éducation aux médias, en particulier dans les 
établissements scolaires des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Pour la profession de 
journaliste, c’est une question de crédibilité, de 
légitimité, de citoyenneté. 
Pour ce beau chantier comme pour les autres, 
l’équipe de choc salariée de La Chance, David 
Allais et Lucie Guesdon, sera rejointe par trois 
professionnels aguerris, recrutés dans le cadre 
de mécénats de compétences. Tous les cinq 
seront installés dans les locaux de L’Ascenseur, un 
immeuble proche de la Bastille, à Paris, où notre 
association rejoint d’autres acteurs de l’égalité des 
chances, dont Article 1 et Mozaïk RH. 
Ce n’est pas réjouissant, tout ça ? Vive La Chance 
– pour la diversité des sourires dans les médias !

POUR LA DIVERSITÉ 
DANS LES ZYGOMATIQUES

Par Marc Epstein

Lexique
Coups de pouce (CDP) : étudiants qui ne participent pas aux cours hebdomadaires, mais bénéficient d’un 
tutorat personnalisé à distance et d’un accès aux épreuves blanches ainsi qu’aux contenus pédagogiques. 
Repasseurs : étudiants n’ayant pas réussi à intégrer une école et qui souhaitent retenter les concours. 
Leur suivi est similaire à celui des Coups de pouce. 
Parrain, marraine : un « jeune ancien », issu de La Chance, qui épaule un étudiant de l’année en cours. 
Tuteur, tutrice : journaliste référent. Tous les étudiants de La Chance en ont un ! 
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C’est grâce aux étudiants, bien sûr, mais aussi 
aux journalistes bénévoles que le succès a été 
au rendez-vous partout en France  : à Marseille, 

où une équipe très motivée a commencé sa première 
année, ainsi qu’à Paris, Toulouse, Strasbourg et Grenoble. 
A la différence de 2017, le taux de réussite est sensiblement 
le même dans tous les pôles. Le nombre d’étudiants 
augmente – ils étaient 72 cette année – mais la qualité de 
l’accompagnement ne change pas, au contraire.
Notre engagement sans faille pour plus de diversité dans 
les médias donne de beaux résultats : les témoignages des 
anciens qui ont pu réaliser leur rêve de devenir journaliste 
sont toujours plus nombreux et nous en sommes très 
fiers (lire page 13).
La Chance se félicite de voir le nombre de ses bénéficiaires 
venant de zones géographiques prioritaires de la politique 
de la ville augmenter. En 2017-18, 27 étudiants étaient 
issus de ces quartiers contre 20 l’année précédente, soit 
37% de la promo contre 32% auparavant.

De même, 30 étudiants recevaient en 2017-18 une bourse 
d’un échelon supérieur à 4, contre 20 en 2016-2017.  
La Chance poursuit son objectif de s’adresser aux 
étudiants les plus éloignés des médias et demandeurs, 
par ailleurs, d’un accompagnement financier important. 
Outre le soutien financier pour passer les concours, 
certains étudiants sont aussi aidés par l’association pour 
passer le cap de la rentrée 2018-19, selon un barème 
établi par La Chance en fonction de leurs échelons de 
bourse. Ceux qui intègrent une école loin de chez eux 
et doivent déménager, ou qui doivent payer des droits 
d’inscriptions élevés, pourront recevoir une aide allant 
de 500 à 2500 €.
Bien évidemment, nous restons auprès des étudiants qui 
n’ont pas réussi à intégrer une école cette année. Nous 
prendrons le temps de réfléchir avec eux à leur orientation 
et à leur projet professionnel afin qu’ils puissent choisir 
la meilleure option et tenter à nouveau leur chance avec 
notre soutien, si cela semble indiqué. 

PLUS D’ÉTUDIANTS, 
AUX BESOINS SOCIAUX PLUS IMPORTANTS

Lors de l’année écoulée, La Chance a ouvert un pôle à Marseille et s’apprête à le faire  
à Rennes. 55% des 72 étudiants suivis ont réussi un concours. 

LES ÉTUDIANTS EN CHIFFRES (2007-2018)
Depuis 11 ans, plus de 380 étudiants sont passés par La Chance. 
1/3 d’entre eux sont issus des géographies prioritaires de la politique de la ville et/ou ont effectué une partie de 
leur scolarité dans un établissement de l’éducation prioritaire. 
46% des mères des étudiants sont employées, souvent dans des emplois peu qualifiés et 36% des pères sont 
employés ou ouvriers. 1/4 des étudiants ont un père absent, décédé ou au chômage et 1/5 ont une mère dans 
la même situation. Seuls 20% des parents des étudiants lisent la presse régulièrement. 36% écoutent les 
informations à la radio et 60% regardent le journal télévisé. 
1/3 des étudiants s’est rendu dans un pays anglophone. 
Près des 2/3 des étudiants ont effectué un cursus en lettres, en histoire ou en information/communication. 
44% ont un échelon de bourse supérieur ou égal à 4 (échelons les plus élevés). 
Plus de 50% des étudiants travaillent pour financer leurs études. Pour la majorité d’entre eux, cela représente 
au moins 30% de leurs revenus. 
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Deux étudiants de la promo sont admis à l’École de 
journalisme de Sciences-Po : Ayoub Bel Hyab et Adèle 
Fuster. Mariama Darame  ira au CFJ,  Mathilde 

Brugnière, Marion David et Théo Nepipvoda à l’IPJ, Anouchka 
Crocqfer  a été admise à l’IFP,  Maxime Arnoult  et  Julie 
Gasco se retrouveront au Cuej, Cindy Angot est acceptée 
à l’Ejcam et Mégane Bourdon et Maureen Songne à Cergy. 
Les étudiants coups de pouce intègreront tous des écoles 
différentes  :  Sarah-Lou Bakouche  à Sciences-Po,  Lola 
Marotte au CFJ, Emilie Beraud à l’IPJ et Chloé Rebaudo à 
l’EJPT. Samia Metheni et Carole Latouche, ont, quant 
à elles, été prises en contrat pro, respectivement à 
France 24 et au Dauphiné Libéré. 
Outre les cours du samedi, les étudiants parisiens ont 
pu bénéficier tous les quinze jours d’ateliers d’écriture 
avec Hedi Kaddour, romancier et membre du conseil 
d’administration de La Chance. 
Chaque mercredi, François Reynaert, parrain de La 
Chance, a organisé pour les étudiants des conférences 
thématiques avec les journalistes de la rédaction de 
L’Obs. Ces ateliers étaient également accessibles aux 
jeunes des pôles situés en région par l’intermédiaire de 
Facebook live.
Les étudiants parisiens ont pu participer à de nombreuses 
visites de rédaction  : à Libération, où ils ont été accueillis 
par Tristan Dessert et Morgan Bellouassa. Profitant du 
déplacement, ils ont rendu visite à leurs voisins de la rédaction 
de L’Express où Marc Epstein les attendait. Un dimanche 
d’avril Loïck Berrou leur a fait découvrir les coulisses du  
journal de France 24. Ils se sont également rendus à  
Médiapart, où ils ont pu assister à la conférence de rédaction, 
puis échanger avec Edwy Plenel et Dan Israel. Après la 
visite du Monde, Gilles Van Kote, parrain de l’association, 
a organisé une rencontre avec les membres de la rédaction 
afin que ceux-ci présentent aux aspirants journalistes 

leurs différents métiers. A BFM TV, avec Hervé Béroud et  
Laurent Drezner, les étudiants ont visité les studios et assisté 
à une émission en direct. A L’Equipe, Grégory Blachier a 
organisé un beau programme avec visite et explication du 
travail de la rédaction web, puis Marc Bombarde, secrétaire 
général de la rédaction, a reçu les étudiants afin de leur 
donner des conseils pour « adresser une bonne candidature 
aux rédactions » avant de les convier à déjeuner. 
Comme l’année dernière, le Mouvement européen  
a invité les étudiants de La Chance à deux reprises  
pour des petits-déjeuners débats au Sénat, cette fois 
avec l’Ambassadeur d’Autriche et l’Ambassadeur de  
Bulgarie.

LE REGARD DES BÉNÉVOLES  
« J’ai trouvé cette promo plus homogène que 
d’autres précédemment. Pas de fortes têtes ni 
vraiment de leaders, aucun(e) n’était à la traîne. 
Ils étaient dans leur ensemble assez curieux, 
intéressés, disciplinés et enclins à la discussion. 
La plupart n’hésitait pas à solliciter les bénévoles 
pour apaiser leurs craintes ou approfondir leurs 
connaissances. Les bénévoles que j’ai pu côtoyer 
m’ont paru très investis et assidus. Il y avait 
parmi eux plusieurs «nouveaux» qui ont apporté 
du sang neuf, des idées et leur bienveillance. Ce 
renouvellement des bénévoles me paraît d’ailleurs 
indispensable pour rendre encore plus vivantes les 
séances du samedi. »
Jean-Marc Pillas, journaliste, membre du comité 
d’éthique de TF1

PARIS
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PROMOTION 2018

T roisième année couronnée de succès pour 
le pôle toulousain ! Neuf étudiants, tous 
dispositifs confondus, ont été admis dans une 

formation en journalisme : quatre de la promo - Emma 
Conquet et Melissa Antras au CUEJ, Alia Doukali à 
l’EJT et Margaux Masson à l’EPJT - deux repasseurs 
- Claire Eckersley a l’EJT et Laurent Vignasse à l’ESJ 
sport - et deux coups de pouce - Florian Larios admis à 
l’EJT et Hakim Mokadem à Cergy. Par ailleurs, Amélia 
Morghadi qui faisait partie de la promo toulousaine 
de 2016, commencera une formation en alternance 
au CFPJ l’année prochaine.
Les étudiants ont pu visiter plusieurs rédactions, 
notamment La Dépêche du Midi et l’AFP, et les 
bénévoles se sont mobilisés pour les aider à trouver 
des stages. La promo a également pu bénéficier 
de deux ateliers de présentation professionnelle, 
le premier avec Mozaik RH et le second avec 
l’Association pour l’emploi des Cadres (Apec). Hedi 
Kaddour s’est également rendu sur place et a animé 
un atelier d’écriture. Comme il y a deux ans, l’année 
s’est achevée sur la terrasse de Gilbert Laval, bénévole 
de la première heure de La Chance à Toulouse. 
Côté promotion du dispositif, Sid Ahmed Aïssa,  
étudiant de la promo 2017, a organisé une rencontre 
de sensibilisation à l’université du Mirail. Il a également 
participé avec Alia Doukali et Emma Conquet 
(promo 2018) ainsi que Gaël Cerez, bénévole, 
aux Rencontres de la fraternité organisées par la 
préfecture de Haute Garonne. Sid Ahmed a présenté 
l’association à Nadia Pellefigue, vice-présidente de 

la Région Occitanie, en charge du développement  
économique, de la recherche, de l’innovation et de  
l’enseignement supérieur. Ces rencontres ont été 
l’occasion de renseigner de potentielles futures 
recrues. Marc Epstein, président de La Chance, a 
aussi rencontré Pierre Ginabat, nouveau directeur de  
l’EJT. L’association en profite pour adresser un grand 
merci à son prédécesseur, Bertrand Thomas, qui a 
grandement facilité l’implantation de l’association à 
Toulouse en lui ouvrant les portes de l’EJT. 

LE REGARD DES BÉNÉVOLES  
« La Chance Toulouse a eu de bons résultats cette 
année. C’est encourageant !
La dynamique de travail en groupe a en revanche 
été plus faible que les années précédentes. Nous 
pensons donc organiser une rencontre en début 
d’année puis une autre en février pour créer du lien. 
Il y a toujours le même problème d’orthographe 
que les étudiants semblent considérer - à tort - 
comme négligeable. Il faudrait aussi insister sur la 
culture générale pour les inciter à sortir et à lire 
davantage. On ne peut rien pour eux s’ils ne font pas 
cet effort. Enfin, nous réfléchissons actuellement à 
la mobilisation des bénévoles car elle s’est un peu 
essoufflée en cours d’année et il est important de 
renouveler les énergies ! » 
Joël Porcher et Gaël Cerez 

TOULOUSE
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PROMOTION 2018

Le pôle strasbourgeois a continué sur sa lancée 
après une belle première année. Cinq étudiants  
de la promo ont intégré une école  : Emilie Garcia 

le CFJ,  Samilei Hoarau  l’EJDG,  Yacine Arbaoui, 
Léo Limon et Sophie Mercier le CUEJ. 
Un atelier CV/lettre de motivation a été organisé en 
début d’année avec Gilles Fourchy, de l’antenne locale 
de l’APEC. Il a ensuite mis l’association en contact avec 
d’autres antennes de l’APEC ce qui a permis d’organiser des 
ateliers similaires à Toulouse et Marseille. Les étudiants 
ont pu visiter les locaux des Dernières nouvelles 
d’Alsace et voir les rotatives du journal lors d’une visite 
nocturne. Ils se sont également rendus au Parlement 
européen à l’initiative de Jean-Jacques Régibier et ont 
suivi un atelier d’écriture avec le romancier Hédi Kaddour. 
Les bénévoles se sont réunis début avril pour discuter 
des séances, des étudiants, de la communication sur le 
dispositif et pour réfléchir au recrutement de nouveaux 
bénévoles. 

LE REGARD DES BÉNÉVOLES  
« Encore une belle année passée à l’antenne 
strasbourgeoise de La Chance ! Une deuxième 
promotion toujours aussi motivée et curieuse, 
mais peut-être un peu moins autonome et plus 
anxieuse que l’année précédente. Cinq de nos huit 
étudiants ont décroché un concours et les trois 
étudiantes qui n’en ont pas eu restent très motivées 
et vont réessayer l’année prochaine. Tous semblent 
très satisfaits de leur expérience à La Chance, 
et notamment du réseau qu’ils ont pu créer en 
rencontrant les bénévoles. 
Les relations entre étudiants et journalistes ont 
encore une fois été particulièrement enrichissantes 
des deux côtés. Les relations entre bénévoles ont 
été marquées par une rencontre début avril, qui a 
permis de faire le point. Nous avons constaté que 
ce sont souvent les mêmes bénévoles qui tournent 
pour assurer les séances du samedi. Nous espérons 
pouvoir en recruter de nouveaux pour avoir un peu 
plus de flexibilité. » 
Soline Demestre

STRASBOURG
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PROMOTION 2018

La deuxième année à Grenoble s’est très bien 
déroulée ; les étudiants, très motivés et autonomes 
ont rencontré des bénévoles de plus en plus 

impliqués dans la prépa. 
Si le travail a primé, bénévoles et étudiants se sont 
retrouvés lors de plusieurs événements conviviaux 
comme la visite du Musée de Grenoble et la fête de fin 
d’année.
Sur les 6 étudiants de la promo, 3 sont admis dans  
des écoles reconnues  :  Sylvia Bouhadara  au Celsa,   
Thibaut Ghironi à l’IJBA et Chloé Ripert à Sciences-Po. 

LE REGARD DES BÉNÉVOLES  
« Après un abandon en tout début d’année, qui nous 
a permis de proposer à une étudiante coup de pouce 
de rejoindre le groupe, cette deuxième promotion 
a été particulièrement brillante, ce qui est toujours 
gratifiant pour des bénévoles ! L’effet collectif a 
pleinement joué. Alors forcément, nous avons été 
déçus de n’avoir que trois admis (au lieu de cinq 
l’an dernier), laissant de côté des personnalités très 
riches. Qu’est ce qui n’a pas marché ? Nous devons 
nous interroger. »
Véronique Granger

GRENOBLE

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CHANCE
Outre le suivi pédagogique, cette année, 69 étudiants ont reçu en moyenne 655 € pour passer les concours 
(remboursement des frais d’inscription aux concours, de déplacement et d’hébergement).
Les étudiants des pôles régionaux bénéficient d’une aide supplémentaire pour la prise en charge de leurs 
transports. Cette aide financière a permis aux candidats de passer en moyenne 7 concours. 
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PROMOTION 2018

Les Marseillais se sont mis rapidement dans le 
bain de La Chance : visite au Mucem, atelier CV, 
casse-tête d’emploi du temps pour organiser les 

cours d’anglais… Les bénévoles enthousiastes se sont 
rapidement pris au jeu des séances, ravis de travailler 
avec un groupe d’étudiants attachants et motivés. 
Comme à Toulouse, ceux-ci ont bénéficié d’un atelier sur 
leur présentation professionnelle avec l’antenne locale de 
l’APEC et ont notamment visité la rédaction de France 3. 
Suite à deux abandons, la promo a fini à six et trois 
étudiants ont été reçus dans une école : Jeremy Baltus à 
Sciences-Po,  Aiman Kacem  et  Amandine Sanchez  à 
l’EPJT. Camélia Balistrou, coup de pouce, a quant à elle 
décroché un contrat pro avec le groupe Milan Presse. 
Comme à Toulouse, Sud oblige, l’année s’est terminée sur 
la terrasse d’un collectif de pigistes dont beaucoup sont 
impliqués dans le dispositif. 

LE REGARD DES BÉNÉVOLES  
« Cette première année marseillaise a démarré 
sous les meilleurs auspices avec une quarantaine 
de bénévoles et une vingtaine de candidats. Un 
partenariat providentiel avec France Télévisions nous 
a permis, non seulement d’accueillir les stagiaires 
dans les meilleures conditions, mais aussi d’associer 
le service public à notre lutte pour la diversité dans 
les médias. A ce titre la remise des badges d’accès de 
France 3 aux 9 stagiaires, avec leur nom et leur photo, 
a été un moment symbolique important pour eux.
Très rapidement, des liens forts ont uni les stagiaires 
et même si « des coups de mou » ont été ressentis en 
janvier, le sentiment d’appartenir à un groupe a été 
une force pour eux. Côté bénévoles, une quinzaine 
se sont révélés vraiment actifs. Et les réticences du 
début - suis-je légitime ? Aurai-je le temps ?... - ont 
été vite surmontées. Des stages à France 3, au Ravi, 
à RTL ont été aussi effectués. Le soutien de Marseille 
solution a également été d’une grande aide. 
Les résultats des stagiaires ont conforté chacun dans 
la nécessité d’une préparation gratuite aux concours 
des écoles de journalisme à destination des étudiants 
boursiers. »
Vincent Desombre 

MARSEILLE
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PROMOTION 2018

Depuis l’obtention du label de La France s’engage, 
il y a trois ans, La Chance s’est fixé comme objectif 
de s’implanter en région pour partir à la rencontre 

des étudiants les plus éloignés des médias. Après 
Toulouse, Strasbourg, Grenoble et Marseille, La  Chance 
est très heureuse de pouvoir enfin répondre à la demande 
des nombreux étudiants du Grand Ouest. Nous suivions 
à distance deux jeunes femmes de la région, l’année 
dernière, dans le cadre du programme Coup de pouce. 
Avec la création d’une vraie promo à la rentrée 2018, nous 
poursuivons notre déploiement.
Débutées en juin 2017, les démarches de La Chance 
pour l’ouverture de ce nouveau pôle ont été très 
rapidement couronnées de succès grâce à la mobilisation 
des différents acteurs rennais, à commencer par le 
Club  de  la  presse  Bretagne et ses deux présidentes 
Carole André et Julie Lallouet Geffroy. L’équipe de 
La Chance a été également très bien accueillie par le  
groupe Ouest France et son directeur départemental 
Vincent Jarnigon. 
A la suite d’échanges entre Gurvan Le Guellec, vice-
président de La Chance et Jean-Michel Le Guennec, 
directeur régional de France 3, il a été décidé que les cours 

auront lieu chaque samedi dans les locaux de France 3 
Bretagne. La chaine régionale met gracieusement à la 
disposition de l’association une salle équipée afin que 
les séances se déroulent dans les meilleures conditions 
possibles, au sein même de la rédaction. 
En avril 2018, Gurvan Le Guellec et Lucie Guesdon 
ont organisé une soirée conviviale avec le Club de la  
presse Bretagne, où ils ont pu rencontrer les journalistes 
rennais intéressés par le bénévolat et retrouver les deux 
étudiantes Coup de pouce installées dans la région.  
Clément Fourcade, ancien étudiant de Paris (promo 
2017), alors en stage à TV Rennes, a aussi apporté 
son témoignage sur tout ce que la prépa lui a apporté.  
Gurvan et Lucie ont eu le plaisir d’accueillir à cet événement 
Geneviève Letourneux, conseillère municipale déléguée 
aux droits des Femmes et à l’égalité, vice-présidente en 
charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville 
à Rennes Métropole, très intéressée par l’implantation de 
La Chance. 
Un groupe d’une trentaine de bénévoles a été formé pour 
commencer à encadrer les jeunes recrues dès la ren-
trée 2018. Amis bretons, nous sommes heureux de vous 
rejoindre !

RENNES, 
UN NOUVEAU PÔLE DANS L’OUEST !

Vincent Jarnigon, directeur 
départemental de Ouest France et Gurvan 
Le Guellec, vice-président de La Chance, 
à Rennes, le 18 janvier 2018, lors des 
Assises nationales de la citoyenneté.
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Depuis décembre dernier, le bureau de La Chance 
accueille trois nouveaux membres  : Ronan 
Lancelot, Marie-Douce Albert et Floriane 

Wilbois (Promo 2012). Floriane et Ronan était déjà 
impliqués au sein de la commission pédagogique. Anne-
Fleur Delaistre (Promo 2008), Nassima Ouail (Promo 
2012) et Dominique Vidal quittent eux le bureau. Merci à 
eux trois pour leur implication !
Le conseil d’administration s’est réuni à deux reprises 
pour échanger sur l’année en cours et réfléchir aux 
évolutions souhaitables. Parmi les principales décisions : 
recruter plusieurs salariés sous le régime du mécénat 
de compétences. Dans le cadre de ce dispositif, des 
entreprises mettraient à la disposition de La Chance un 
ou plusieurs de leurs salariés. Ces derniers, volontaires, 
viendront épauler notre équipe de coordination.  
Le conseil a également approuvé la création d’un poste 
de directeur général (lire page 12) afin de permettre 
à l’association d’investir le champ de l’éducation aux 
médias (lire page 12) et de renforcer l’appui à l’insertion 
professionnelle. Enfin, le CA a approuvé une évolution du 
nom et la révision des statuts et du règlement intérieur 
pour les adapter à la dimension désormais nationale 
de l’association. Depuis cette année, onze bénévoles 
ont accepté de jouer le rôle de relais avec la structure 
nationale. Merci à eux.
C’est dans le même esprit que Marc Epstein, 
Lucie  Guesdon et David Allais ont participé, début 
mars, dans le cadre du partenariat avec Vivendi, à un 
atelier organisé par Pro Bono Lab avec des salariés du 
groupe. Objectif de la journée  : réfléchir collectivement 
à l’évolution de l’organisation interne de l’association. Un 
audit numérique a aussi été mis en place avec Simplon.co.  

A la mi-mars 2018, se tenaient les Assises du journalisme 
de Tours sur le thème «  Un journalisme utile  ?  », 
auxquelles nous avons participé activement. Durant les 
quatre jours de la manifestation, les anciens bénéficiaires 
de La Chance ont rencontré les journalistes, étudiants en 
journalisme, associations et syndicats mais aussi le grand 
public, et leur ont présenté les actions de l’association sur 
son stand dédié.
Le 17 mars, Lucie Guesdon a participé au débat autour du 
thème « Faut-il former les journalistes ? » organisé par Nicolas 
Sourisce, directeur de l’EPJT, l’École publique de journalisme 
de Tours, en compagnie de Nicole Gauthier, directrice du 
Centre universitaire d’enseignement du journalisme de 
Strasbourg (Cuej) et de Véronique Rosa-Donati, secrétaire 
générale de la rédaction de TV5 Monde. 
Les anciens et les bénévoles de La Chance ont également 
mené plusieurs actions d’éducation aux médias : 
Audrey Lebel  (promo 2011) est intervenue au Lycée 
Camille Claudel de Palaiseau pour parler de la fabrique 
de l’information.
Tiphaine Pioger (promo 2014), Margaux Dzuilka (CDP 
2015) et Marie-Douce Albert sont allées à différentes 
reprises au Lycée Maurice Utrillo de Stains. 
Samba Doucouré s’est rendu aux Cordées de la réussite 
organisées par l’Ecole polytechnique en février dernier. 
L’association, représentée par David Allais, a aussi 
participé à un groupe de travail sur l’image des quartiers 
à l’initiative du ministère de la Cohésion des territoires. 
La Chance a ainsi pu réfléchir aux évolutions possibles de 
la politique de la ville avec une vingtaine d’autres acteurs, 
associations, représentants de collectivités, d’organisme 
HLM, élus… L’occasion, notamment, pour l’association, de 
renforcer son réseau et de mieux se faire connaitre. 

VIE
DE L’ASSOCIATION
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David Allais, impliqué depuis 2007 dans les actions 
de La Chance, a été nommé en juin directeur 
général de l’association par Marc Epstein. Cette 

nomination a pour objectif d’accompagner les évolutions 
de l’association : développement régional, mise en place 
d’actions d’éducation aux médias, renforcement de 
l’insertion professionnelle. David aura notamment en 
charge le recrutement de collaborateurs en mécénat de 
compétences destinés à épauler l’équipe salariée. 

Le 9 juillet dernier, Baya Bellanger, fondatrice et 
présidente honoraire de La Chance, a reçu la 
médaille de l’Ordre national du mérite. 

Baya s’est vu remettre cette distinction en présence 
d’anciens étudiants, des membres du bureau et du conseil 
d’administration, de l’équipe salariée de l’association, sans 
oublier sa famille et ses amis. Directrice de l’information 
de l’Agence France Presse (AFP), Michèle Léridon 
a accueilli la cérémonie dans les locaux de l’agence, où 
nombre d’anciens de La Chance travaillent désormais. 
Mémona Hintermann, membre du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA), où elle est notamment chargée 
des questions de diversité, a remis sa médaille à Baya, 
après un discours émouvant et la diffusion d’une courte 
vidéo sur les ex-étudiants de La Chance réalisée par 
Elodie Hervé (Promo 2013). Après la cérémonie, les 
convives ont admiré la vue et continué les festivités sur 
le toit de l’immeuble de l’AFP, qui domine la place de la 
Bourse, et trinqué à la réussite de Baya.

Depuis plusieurs années, les bénévoles de 
La  Chance interviennent dans des collèges et 
des lycées afin de sensibiliser les élèves au métier 

de journaliste. Alors que l’éducation aux médias devient 
un sujet de plus en plus présent dans la société et que 
la défiance des jeunes vis-à-vis des journalistes est de 
plus en plus forte, l’association a décidé de développer 
ses actions dans ce domaine. Elle a pour cela rencontré 
différents acteurs de l’éducation aux médias - le ministère 
de la culture, le Centre de liaison de l’enseignement et 
des médias d’information (CLEMI), l’EPJT ou encore 
l’association Entre les lignes, (AFP, Le Monde), ainsi 
qu’Interclass, (France Inter). La Chance engagera ses 
premières actions début 2019.  

DAVID ALLAIS 
NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL

BAYA BELLANGER, 
NOTRE MÉDAILLÉE PRÉFÉRÉE 

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS, 
NOUVEAU CHAMP D’ACTION  
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LES ANCIENS

LES ANCIENS ÉTUDIANTS DE LA CHANCE 
DÉCROCHENT DES CONTRATS PRO !
Amélia Morghadi, promo Toulouse 2016, vient de 
rejoindre la rédaction de Okapi dans le cadre de sa 
formation au CFPJ.
Thibault Cailloux (promo 2018) sera en alternance à l’Équipe.
Carole Latouche (promo 2018) intègre la rédaction du 
Dauphiné Libéré pour sa formation à l’ESJ Pro.
Camélia Balistrou (promo 2018) effectuera son contrat 
pro au sein du groupe Milan Presse (ESJ Pro).
Samia Metheni (promo 2018) commence un contrat 
pro de deux ans à France 24  :  six mois d’assistanat du 
rédacteur en chef, six mois en tant que journaliste vidéo 
web et un an comme journaliste reporter d’image.
« Je ne pouvais pas rêver meilleure opportunité que 
celle-ci. Je n’y serais pas arrivée sans le soutien de La 
Chance aux concours qui m’a aidée à être plus autonome 
et à entreprendre des recherches seule. J’ai vécu une très 
belle année avec la promo parisienne et les journalistes. 
Un grand MERCI La Chance ! » 

LES ANCIENS REÇOIVENT DES PRIX !
Jean-Gabriel Fernandez (promo 2016) et Mathilde 
Roche (promo 2017) sont lauréats du Google News 
Lab fellowship, qui leur a permis d’intégrer une grande 
rédaction pour un stage de longue durée.
Stéphane Geneste (promo 2017), a remporté le 3ème prix 
du concours de La finance pour tous.
Marie Sasin (promo 2016) est lauréate du RTL Challenge, 
et remporte un contrat en alternance au sein de la 
rédaction numérique de la 1ère radio de France.
 
LES ANCIENS PUBLIENT DES LIVRES !
Noémie Halioua (promo 2015) signe un livre sur « L’affaire 
Halimi » aux Éditions du Cerf.
Romain Lejeune (promo 2009) a écrit deux ouvrages, 
publiés par Braquage, la maison d’édition qu’il a lui-même 
créée :  « LUKE Hasta Siempre » et « The inspector Cluzo, 
rockfarmers ».
 

ILS VOYAGENT DANS LE MONDE ENTIER...
Yassine Khiri (promo 2012) était en Russie afin de couvrir la 
Coupe du Monde pour l’AFP.
Sophia Marchesin (promo 2010) est partie un an au Japon 
comme correspondante pour le JDD, la RTS, Radio France et 
la RTBF, Le Monde Diplomatique, ELLE et TV5 Monde.
Thibault Faussabry (promo 2016) était au Brésil dans le cadre 
de ses études à l’Ecole de journalisme de Grenoble (EJDG).
Augustin Campos (promo 2016) est en vadrouille en 
Amérique latine pour son année de césure en journalisme 
au Centre universitaire d’enseignement du journalisme de 
Strasbourg (Cuej).
Julien Sartre (promo 2011) est en Nouvelle-Calédonie 
pour suivre le référendum sur l’indépendance du pays.
 

...ET PRÉSENTENT LE JOURNAL
Layla Landry (promo 2016), en fin de 2e année à 
l’Institut pratique du journalisme (IPJ), a présenté son 
premier JT, sur France 3 Basse-Normandie. Layla 
suit ainsi les traces de Rebecca Benbourek  
(promo 2008), qui présente le journal de France 3 Centre 
Val-de-Loire depuis plusieurs années. 

LES BONNES NOUVELLES 
DES ANCIENS
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NOS PARTENAIRES

ELOQUENTIA
Mathieu Bénito, bénévole de La Chance a rencontré 
des étudiants d’Eloquentia lors d’un atelier sur le métier  

de journaliste. Eloquentia 
est  un programme  
d’expression publique 
au cours duquel les 
candidats se voient 
proposer une formation 
e t  u n  c o n c o u r s 
« d’éloquence » encadrés 
par des artistes de renom, 
des avocats du Barreau 
et des experts de la prise 
de parole sous toutes ses 
formes. Son action a fait 
l’objet d’un documentaire 

nominé aux Césars 2018, « A voix haute ». 
Suite à l’enthousiasme débordant de la promo parisienne 
de La Chance, au sortir de la demi-journée dispensée 
par Eloquentia, et au plaisir partagé des deux animateurs 
bénévoles Hélène Roussel , animatrice du 5/7 à France 
Inter et Vincent Coquaz , journaliste presse écrite et  
coach en prise de parole, les deux associations 
renouvelleront et multiplieront les actions communes 
l’année prochaine.

TF1 
Une expérience pilote a été menée cette année avec l’équipe 
des Journalistes reporters d’image (JRI) de TF1 dans le cadre 
du partenariat avec le groupe. Le projet consistait à renforcer 
les compétences techniques de tournage et de montage 
d’anciens étudiants de La Chance. Il a été coordonné par 
Clémentine Billé et Géraldine Bavoillot, anciennes de La 
Chance et membres du CA. Quatre anciens étudiants ont 
bénéficié de ce dispositif. 

LOUVRE 
Depuis deux ans, le Louvre est partenaire de La Chance et 
invite la promo parisienne à une visite privée passionnante 
avec Joëlle Cinq-Fraix, chargée de mission veille et 
perspectives. Cette année, le Louvre a aussi tenu à faire 
bénéficier les étudiants de la Carte Louvre Jeune qui leur 
offre de nombreux avantages, dont un accès gratuit et 

prioritaire aux collections permanentes et aux expositions 
temporaires du musée. 

BRIEF.ME
A l’initiative de Laurent Mauriac, concepteur de Brief.me, 
les étudiants de La Chance reçoivent gratuitement depuis 
deux ans la lettre d’information quotidienne. L’année  
prochaine ils bénéficieront aussi d’un accès gratuit à 
Brief.eco, dont le format est hebdomadaire.

PARTENARIATS 
PÉDAGOGIQUES

La commission pédagogique de La Chance a 
accueilli de nouveaux membres : auprès des deux 
responsables pédagogiques Safia Allag et Ronan 

Lancelot, Floriane Wilbois (promo 2012), Julien Sartre 
(promo 2011), Yassine Khiri (promo 2012), Marie-Claude 
Slick et Mathieu Bénito ont travaillé toute l’année à 
l’élaboration du déroulé pédagogique et des concours 
blancs, en tenant compte des nombreuses évolutions des 
épreuves des concours. 
Arnaud Gonzague, toujours en charge des tests de 
culture générale, continue de les enrichir de nouvelles 
thématiques. 
Les tests d’actualité sont à présent préparés chaque 
semaine par des bénévoles basés dans tous les pôles  : 
Maïté Sélignan, Marie-Claude Slick, Jean-Marc Pillas, 
Cécile Dumas, Mathieu Bénito, Anne-Lise Havard, 
Bénédicte Weiss, Nicolas Chevet, Juliette Rengeval, 
Julien Leroy, Gontran Giraudeau. Ils sont relus chaque 
semaine par Safia Allag. 

PÉDAGOGIE 
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NOS PARTENAIRES

Alors que l’association est entrée dans la dernière 
année du partenariat avec le dispositif d’Etat 
La  France s’engage, une nouvelle relation a été 

établie avec la fondation privée du même nom, créée 
à l’initiative de François Hollande pour donner une 
continuité aux actions menées. L’objectif de la fondation 
est de consolider le réseau des lauréats et de continuer 
à les appuyer sous différentes formes. La Chance a ainsi 
été invitée à Arles pour accueillir les premiers lauréats 
de la Fondation et échanger avec eux. L’association était 
également présente, avec une vingtaine d’étudiants, pour 
accueillir la promotion 2018 à l’hippodrome de Longchamp. 
La Chance a continué à être soutenue cette année 
par Vivendi Create Joy – son plus ancien partenaire 
financier -, qui a célébré cette année ses 10 ans. 
Baya Bellanger, fondatrice de l’association et Zahra 
Boutlelis (Promo 2015) ont pris la parole à cette 
occasion tandis que Lucie Guesdon et Bogdan 
Bodnar (Promo 2017) ont présenté La Chance 
aux salariés de l’entreprise. Tout comme Vivendi,  
le groupe NextRadioTV, le Groupe TF1, la Fondation 
Culture et Diversité, l’AFP, la fondation Philippe 
Descarpentries, la mairie de Paris, la fondation 
Varenne et le Cercle des médias ont maintenu leur 
appui à l’association. La Chance a également signé 
une convention portant sur deux années avec la 
Fondation France Télévisions, qui avait déjà soutenu 
l’association par le passé.  

Le Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET) a renouvelé sa confiance à La Chance pour  
plusieurs années  : une convention pluriannuelle de trois 
ans a été signée afin de soutenir l’association dans ses 
actions. Une reconduction de la convention triennale 
avec Radio France est par ailleurs en cours d’élaboration. 
Nous avons enfin signé une convention sur trois ans avec 
l’Etat et le Groupe L’Express afin d’appuyer l’insertion 
professionnelle en journalisme de jeunes Franciliens dans 
le cadre de la taxe de revitalisation versée par le groupe. 
La plupart de ces partenariats comportent une palette 
d’actions et d’engagements qui vont au-delà du volet 
financier. Comme évoqué plus haut, La Chance travaille 
étroitement avec la Fondation La France s’engage  ; la 
Fondation Descarpentries propose à l’association de 
l’accompagner dans sa réflexion stratégique  ; un atelier 
pro bono a été mené avec Vivendi Create Joy  ; et La 
Chance a participé à un groupe de travail sur la politique 
de la ville en compagnie du CGET (lire page 11). L’AFP, 
TF1 et NextRadioTV proposent pour leur part des visites 
de rédaction ainsi que des stages, et apportent un regard 
attentif aux candidatures des anciens de La Chance 
pour les contrats de professionnalisation. Des salariés de 
Vivendi Create Joy participent chaque année aux ateliers 
CV, le Cercle des médias – en partenariat avec Axa - et la 
Fondation Culture et diversité attribuent des bourses aux 
étudiants. France Télévisions propose enfin des actions en 
mécénat de compétences…

DES PARTENARIATS 
FINANCIERS DIVERSIFIÉS
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NOS PARRAINS

Jean-Philippe Baille, 
directeur de la rédaction, 
RTL
Baya Bellanger, 
réalisatrice de 
documentaires, présidente 
honoraire de La Chance
Hervé Béroud, directeur 
de l’informatiion, BFM-TV
Thomas Bronnec, Ouest 
France, écrivain

Olivier Da Lage, rédacteur 
en chef, RFI
Michèle Léridon, 
directrice de l’information, 
AFP
Jean Liou, journaliste, AFP
Alain Louyot, journaliste 
et écrivain, Prix Albert 
Londres
Laurent Mauduit, 
journaliste, Médiapart

Philippe Mesmer, 
correspondant au Japon, 
L’Express, Le Monde
Vincent Nouzille, 
journaliste, Le Figaro 
magazine, écrivain
François Reynaert, 
journaliste à l’Obs, écrivain
Aline Richard Zivohlava, 
éditrice science 
et médecine, The 
Conversation France

Pascal Riché, directeur 
adjoint de la rédaction, 
L’Obs, cofondateur de 
Rue89
Gilles Van Kote, directeur 
délégué, Le Monde
Dominique Vidal, ancien 
journaliste au Monde 
diplomatique, écrivain 

A NOS PARRAINS ET MARRAINES, 
LA CHANCE ADRESSE UN GRAND MERCI !

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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BILAN FINANCIER

En 2017-2018, La Chance présente des 
comptes équi l ibrés.  Globalement , 
les charges de l’association ont crû 

de 40.000 euros et les recettes de 25.000 
euros. Cette évolution des charges traduit la 
poursuite de notre développement régional, 
qui s’achève en 2018-2019 avec l’ouverture 
de Rennes, la refonte de notre site Internet, 
la célébration des 10 ans de l’association 
et la mise en place d’un audit de nos outils 
numériques (voir page 11). Une partie des 
dépenses nouvelles correspond donc à 
de l’investissement. L’augmentation des 
recettes peut paraître faible au regard de celle 
des dépenses, mais plusieurs partenariats 
noués par l’association couvrent plusieurs 
exercices, comme le montre le volume des 
produits constatés d’avance (voir bilan). 
Soulignons que ce volume reste très proche de 
celui de l’an passé alors que le soutien financier 
de La France s’engage s’arrêtera fin 2018. 

Parmi les éléments remarquables du compte 
de résultat, notons le rééquilibrage entamé 
entre les fonds d’origine privée et ceux 
d’origine publique ainsi que la réduction de la 
part des salaires dans le budget global alors 
que la part des aides financières augmente. 
Soulignons aussi l’apparition de quelques 
fonds issus de la taxe d’apprentissage. 
L’augmentation importante du budget 
déplacements/réceptions s’explique en 
grande partie par la célébration de la fête 
des 10 ans. 
Les perspectives pour l’exercice 2018-2019 
sont encourageantes. Plusieurs partenariats 
pluriannuels sont en cours de renouvellement 
et nous recherchons activement de nouveaux 
partenaires. Nous devons néanmoins être 
prudents  : la sortie de la France s’engage 
représente un cap important et l’association 
devra trouver de nouveaux relais au terme de 
ce partenariat. 

COMPTE 
DE RÉSULTAT

29% 

68% 

2% 1% 

Origine des ressources 

Mécénat privée 
Subventions publiques 
Dons 
Cotisations  

25% 

53% 

10% 

3% 
5% 4% 

Utilisation des fonds

Aides financières  

Salaires & charges 

Prestations extérieures 

Locations 

Déplacements/réceptions 

Autres 
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COMPTE DE RÉSULTAT

30/06/2018 30/06/2017

CHARGES 239986 199476

Aides financières 68962 48889

dont aide concours 45149 38489

dont aide école/installation 23813 10400

Prestations extérieures 26377 20142

dont cours d’anglais 8535 9700

dont comptabilité 3171 3372

dont graphiste 8050 6840

Salaires et charges 108943 105353

dont salaires 76073 74149

dont charges 32870 31204

Frais de bureau 10103 7385

dont location 7539 6200

dont fournitures 2564 1185

Déplacements/réceptions 17245 9812

dont déplacements 8378 6069

dont réceptions 8867 3743

Autres 10919 8800

dont documentation 1595 1367
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BILAN
30/06/2018 30/06/2017

ACTIF 222123 242811
Actif immobilisé 753 2164

Immobilisations corporelles 253 664
Immobilisations financières 1500 1500

Actif circulant 220370 240647
Créances redevables 2220 980
Autres créances 89445 166875
Disponibilités 127334 71582
Charges constatées d’avance 1370 1210

PASSIF 222123 242811
Fonds associatifs 33009 31952

Fonds associatifs sans droit de reprise 68569 68569
Report à nouveau -36617 -54000
Résultat de l’exercice 1057 17398

Dettes 189114 210859
Dettes fournisseurs 823 3768
Dettes fiscales et sociales 15111 8915
Autres dettes 20,19 1467
Produits constatés d’avance 173160 196708

BILAN FINANCIER

Les évolutions notables du bilan s’expliquent essentiellement par la consommation progressive 
des fonds de La France s’engage ainsi que d’autres produits constatés d’avance (Groupe l’Express, 
NextRadio, Vivendi)



La Chance a une nouvelle adresse
Elle a rejoint L’Ascenseur aux côtés  
des associations Article 1 et Mozaïk RH !

La Chance 
29, boulevard Bourdon 
75004 Paris 
07 86 35 81 79
contact@lachance.media

www.lachance.media 

Suivez-nous !
    


