Club de la Presse Strasbourg – Europe
Coordonnées
10 place Kléber
67000 STRASBOURG (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 35 66 61
E-mail : info@club-presse-strasbourg.com
Formulaire de contact
http://www.club-presse-strasbourg.com

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Personnes responsables
Christine BOOS, Présidente, France Télévisions

Personnes contact :
Anka WESSANG, Directrice
E-mail : awessang@club-presse-strasbourg.com
Valérie MULLER, Collaboratrice
E-mail : vmuller@club-presse-strasbourg.com
LE CLUB DE LA PRESSE STRASBOURG EUROPE, C’EST QUOI ? | CLUB DE LA PRESSE

Nature et statut de l’organisme :
Association à but non lucratif.
Le Club de la Presse est un réseau de 780 membres à Strasbourg, dans le Grand Est, mais aussi
dans les régions frontalières. Les membres sont issus de plus de 20 pays.
Les ressources du Club proviennent en grande partie des cotisations annuelles payées par les
membres.

Public visé
Journalistes français, strasbourgeois, alsaciens et étrangers, professionnels de la
communication, toute personne ou groupe de personnes ayant, par ses activités, des relations
suivies avec la presse

Objectifs et activités de l’organisme :
Le but du Club de la presse Strasbourg Europe est de :
D’être un lieu de rencontres, d’échanges professionnels, des conférences de presse, de
débats et de réflexion pour les métiers de la presse, les journalistes professionnels et
de faciliter les contacts avec les professionnels de la communication et toute personne
ou groupe de personnes ayant, par ses activités, des relations suivies avec la presse;
D’accueillir à Strasbourg, tous les journalistes français et étrangers en facilitant
leur séjour et leur mission,
De mettre ses moyens à la disposition des associations professionnelles, syndicales,
politiques, culturelles, philanthropiques.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
le Club de la Presse organise des débats, des rencontres et des visites avec des partenaires
et des membres des institutions de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, et de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme.

Mise à jour : mars 2021
Source de mise à jour : https://www.club-presse-strasbourg.com/le-club-de-la-presse/

Mots-clefs :

