
MAISON DES LANCEURS D’ALERTE
Kit de communication à destination des

organisations adhérentes

La Maison des Lanceurs d’Alerte propose à toutes ses organisations adhérentes ce kit 
comprenant différents outils de communication pour valoriser leur engagement au 
sein de la Maison des Lanceurs d’Alerte et mieux comprendre l’association. Ce kit peut 
être utilisé en interne et en externe.

Outils de communication

Télécharger nos logos

Par ailleurs, dans ce dossier partagé, vous trouverez :

Un flyer sur les droits des lanceurs d’alerte

à diffuser à vos propres membres, bénévoles, bénéficiaires...

Dans les cas où vous avez un public auprès duquel diffuser largement ce 
document, nous pouvons élaborer ensemble un flyer spécifique à votre 
organisation (mentionnant votre engagement et reprenant votre charte 
graphique). Contactez-nous à adhesions@mlalerte.org 

Les éléments de la charte graphique

Vous trouverez également la typographie à utiliser pour respecter la charte graphique 
de la Maison des Lanceurs d'Alerte. 

Les couleurs :

Hex. R G B C M J N

#F93F26 249 63 38 0 75 85 2

#AB2328 171 35 40 0 80 77 33

#EDEDED 237 237 237 0 0 0 7

#4C4C4C 76 76 76 0 0 0 70

https://partage.mlalerte.fr/index.php/s/KLWGoQ4C6pbnEPc
https://mlalerte.org/nos-logos/
mailto:adhesions@mlalerte.org


Un PowerPoint de présentation

Besoin de présenter la MLA dans vos instances ? À une réunion ? À vos adhérents ou 
vos partenaires ? Vous trouverez dans ce dossier un powerpoint clef en main en 
version PDF et en fichier source pour l'adapter à vos besoin (et intégrer par exemple 
votre logo).

Bonus ! Un décor pour votre photo de profil Facebook ?

Vous pouvez aussi montrer votre engagement en appliquant un décor à votre photo 
de profil Facebook de la manière suivante :

Pour l'appliquer à votre photo de profil temporairement, rendez-vous ici :

www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2783896501940003 

http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2783896501940003


Présentation de la Maison des Lanceurs d'Alerte

Si vous souhaitez insérer dans vos documents ou vos outils multimedia une 
présentation de la Maison des Lanceurs d'Alerte, voici un texte synthétique:

La Maison des Lanceurs d’Alerte est une association qui œuvre pour améliorer la 
protection des lanceurs d'alerte en France. Elle accompagne les lanceurs d'alerte au
quotidien et mobilise les décideurs et l'opinion publique pour faire évoluer la 
législation en leur faveur.

Historique

2007-2016

Sciences Citoyennes organise des campagnes de mobilisation pour soutenir les 
lanceurs d’alerte Pierre Meneton (sel dans l’alimentation), Véronique Lapides (écoles 
construites sur un sol pollué) et Christian Vélot (risques liés aux OGM). Ces expériences 
montrent les limites d’une organisation dont ce n’est pas l’activité principale : moyens, 
ressources, informations, réseaux et compétences font défaut.

En parallèle Transparency International France se saisit de la question et, se fondant 
sur l’expérience vécue par Nicole Marie Meyer (violations de la loi dans la fonction 
publique), détermine en 2009 trois priorités : une loi pour une protection globale, une 
Autorité indépendante pour le traitement de l’alerte et une Maison des Lanceurs 
d’Alerte pour l’accompagnement des personnes.

2016-2018

À l’initiative de Sciences Citoyennes et Transparency France, une vingtaine 
d’organisations contribuent à la construction de ce qui deviendra la Maison des 
Lanceurs d’Alerte. Un comité de pilotage en définit les missions, la structuration 
juridique, la gouvernance, les modalités de fonctionnement ainsi que la stratégie de 
financement.

22 octobre 2018

17 organisations fondent la Maison des Lanceurs d’Alerte. 

28 mars 2019

La Maison des Lanceurs d’Alerte se dote d’une charte détaillant sa vision, ses valeurs et
les principes sur lesquels reposent son action.

31 décembre 2020

La Maison des Lanceurs d’Alerte compte 300 demandes de soutien et plus de 150 
lanceurs d'alerte accompagnés à son actif.



Activités

Accompagnement
À tout moment, que ce soit avant ou après avoir lancé l’alerte, les personnes témoins 
d'abus ou de dysfonctionnements nuisant à l'intérêt général peuvent bénéficier de :

• conseils juridiques

• soutien moral et psychologique

• appui médiatique

• aide financière d'appoint

Cet accompagnement se fait dans un cadre sécurisé garantissant la confidentialité des 
échanges et des données.

Plaidoyer
Les différentes dispositions juridiques et politiques publiques ne permettent pas une 
protection adéquate des lanceurs d’alerte. Qu’il s’agisse de licenciements ou d’attaques
en justice, le lanceur d’alerte passe souvent par une phase de grande difficulté et qu’il 
ne peut gérer seul. La Maison des Lanceurs d’Alerte intervient auprès des pouvoirs 
publics et mobilise l’opinion publique pour améliorer la loi et rendre les dispositifs de 
protection des lanceurs d’alerte plus efficaces.

Principaux chiffres

En janvier 2021, la Maison des Lanceurs d'Alerte avait accompagné 175 lanceurs 
d'alerte depuis sa création (en 2018).

Elle recevait en moyenne 12,3 nouvelles demandes d'assistance par mois.

Fin 2020, 1 dossier sur 5 était définitivement clôturé. L'accompagnement se fait dans
la durée face à des procédures souvent très longues.

38% des lanceurs d'alerte accompagnés révèlent des faits de corruption. Dans 15% 
des cas, il s'agit de risques sanitaires et environnementaux. Les maltraitances et 
violences institutionnelles ainsi que les problèmes de discrimination, harcèlement, 

santé et sécurité au travail représentent ensuite chacun 14% des alertes 
accompagnées.

78% des lanceurs d'alerte accompagnés agissent dans le cadre de leur travail, 41% 

dans le secteur privé et 37% dans le secteur public.

L'équipe de la Maison des Lanceurs d'Alerte est composé de 3 salariés et 3 élèves-
avocat.

Contacts  contact@mlalerte.org mlalerte.org 

https://mlalerte.org/
mailto:contact@mlalerte.org
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