
Accréditation pour les jmj 2011 de Madrid

 ● Les demandes d’accréditations sont maintenant closes. Les journalistes accrédités 
pourront retirer leur badge au Centre International de Presse à partir du 12 août 2011.

 ● Contact presse de Madrid : 

internationalpressoffice@jmj2011madrid.com

Le Centre International de Presse : 

 ● Le Centre International de Presse (Centro Internacional de Prensa) est situé au  
Palaceo de Congresos - Paseo  de la Castellana, 99     
Metro : Santiago Bernabeu (10) et Nuevos Ministerios (8)    
Bus : 14-27-40-43-120-147-150

 ● Au Centre International de Presse, vous obtiendrez toutes les informations sur les 
jmj 2011, aurez accès à internet et à nombre de services.     
Une antenne spécifique est prévue à Cuatro Vientos pour le week-end du 20-21 août.

Services supplémentaires aux médias : 

 ● Pour toute question sur les services supplémentaires, accès aux espaces réservés, 
pools etc., contactez

Lourdes Sendagorta : bookingprensa@madrid11.com +34 91 453 10 90 ext 597
 ● Un «bureau de presse 2.0» ouvrira prochainement. Cet espace protégé vous per-

mettra de consulter les textes officiels, d’accéder à une base de données de photos, 
etc. Vos identifiants vous seront communiqués lors du retrait de votre accréditation 
http://www.oficinadeprensajmj2011.com/

Points presse - Briefings prévus au Centre International de Presse (horaires à confirmer)

 ● Organisation centrale : Mar 16.08 à 8h / Jeu 18.08 à 8h30 et 22h30 / Ven 19.08 à 
7h30 et 23h / Sam 20.08 à 9h30 et 23h30 / Dim 21.08 à 15h

 ● Saint-Siège (P. Federico Lombardi) : Ven 19.08 à 15h / Sam 20.08 à 12h45  / Dim 
21.08 à 13h

 ● Equipe Nationale France : Mar 16.08 à 16h30 en présence de Mgr Rivière (président 
du conseil épiscopal pour la pastorale des jeunes) et de jeunes ayant vécu les journées 
en diocèse / Sam 20.08 en matinée

 Services aux Médias - couvrir les JMJ 2011



Notre équipe Relations Presse est à votre disposition

 ● Au Centre de Presse International comme au QG Francophone (situé Calle Padilla, 9), 
nos équipes sont à votre disposition pour toute demande d’informations et de mise 
en relation avec des jeunes participants et responsables ecclésiaux.

 ● Nos coordonnées en France avant le 10 août :  

01 72 36 69 32 – 06 83 36 38 55

 ● Nos coordonnées à Madrid - e-mail : medias@majmj.fr

Relais du Porte-Parole des Evêques, mise en relation avec les Evêques : 

- à Paris, Jacques Carton : 06 27 51 49 24 – 01 72 36 68 45

- à Madrid, Vincent Fauvel (après le 15.08) : 06 42 42 26 98 - +34 647 787 930 

Questions générales sur l’événement, contact jeune :  

- Paul Santus (dès le 10.08) :+34 647 749 069

Expertise Eglise et Jeunesse : 

- Sr Nathalie Becquart : 06 46 38 46 94 - +34 647 787 873

Informations pratiques et mise en relation avec les groupes de jeunes

- Marie-Mercédes et Christelle : +34 917 818 150 - +34 917 818 151

 ● N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez suivre l’expérience d’un groupe de 
jeunes pèlerins en particulier. Notre équipe pourra vous informer, vous conseiller et 
vous mettre en relation avec le groupe de votre choix. 

 ● Pour être informé plus particulièrement de l’actualité des groupes 
français, n’hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées sur : 
http://www.jmj2011madrid.fr/medias/inscription

Organisation pratique de votre séjour à Madrid

 ● Transports : Des navettes réservées aux journalistes sont organisées depuis le Centre 
International de Presse vers les sites des Principaux Evénéments («Actos centrales»).

 ● Transports : Les réseaux Metro Madrid et EMT Madrid (bus) sont très performants et 
proposent des applications smartphone pour trouver rapidement votre chemin.

 ● Nourriture : L’organisation de vos repas est laissée à votre discrétion. De nombreux 
restaurants sont proches du centre de presse et un bar disponible à Cuatro Vientos.
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