
En cette période d’épidémie de coronavirus et de confinement, les 18 radios
associatives adhérentes à la CORLAB* ont à cœur de continuer leur mission
sociale de proximité. La radio est une source vitale pour avoir des nouvelles, des
infos et de la compagnie en cette situation sans précédent. La radio demeure
accessible au plus grand nombre sans acte d’achat !
 
 
Si de façon immédiate, la situation impacte les radios qui ne peuvent pas honorer
un certain nombre de partenariats et/ou prestations rémunérées, il est utile de
rappeler que le modèle économique des radios associatives, contrairement à
d’autres médias, ne dépend pas de la publicité. Tandis que l’effondrement des
recettes publicitaires contraint certaines radios commerciales à réduire voire
suspendre leurs activités, les radios associatives maintiennent une activité
éditoriale de proximité. Si l’ensemble des studios sont fermés jusqu’à nouvel ordre,
chaque radio adhérente à la CORLAB s'organise, au prix parfois d’une mise en
place technique fastidieuse et pointue, afin d'assurer la production et la diffusion.
Les bénévoles n’ont bien sûr plus accès aux studios mais sont associé-e-s de
différentes manières à des émissions à distance.
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’utilité sociale des radios associatives 
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COORDINATION DES RADIOS LOCALES
ET ASSOCIATIVES DE BRETAGNE

* ARVORIG FM / CANAL B / C-LAB / FREQUENCE 8 / FREQUENCE MUTINE / PLUM FM / RADIO ACTIV / RADIO BALISES /
RADIO BRO GWENED / RADIO EVASION / RADIO KERNE / RADIO KREIZ BREIZH / RADIO LASER / RADIO PAROLE DE VIE /

RADIO U / RCF ALPHA / STATION MILLENIUM / TIMBRE FM



Prévention - Bons gestes

Organisation des activités de proximité (commerces alimentaires, soins, etc.)

Info sociale (Pôle Emploi, CROUS, etc.)

Soutien et accompagnement à la parentalité

Témoignage de professionnel-le-s mobilisé-e-s

Témoignage de confiné-e-s (en Bretagne et à travers le monde) 

Interviews d’élu-e-s du territoire

Lien avec les acteur-rice-s culturel-le-s en temps de crise

Répondeurs, messages et dédicaces à destination des proches

Relai des initiatives solidaires auprès des publics fragilisés

Spiritualité (Pâques et la semaine sainte sur RCF)

Présence sociale de la langue bretonne sur les ondes

Tutoriels (activités physiques, cuisine, bricolage, permaculture, etc.) 

Emissions Jeunesse

Recommandations culturelles (musique, cinéma, littérature, podcasts, etc.)

Playlists – Sélections musicales  

Sessions Lives confinés 

Lectures et poésie

Création radiophonique

Les radios s’efforcent de s’adapter aux nouvelles habitudes d’écoute des auditeur-
rice-s.   Avec un confinement s’installant dans la durée, l’activité éditoriale des
radios adhérentes à la CORLAB se normalise progressivement pour permettre à
l’ensemble des auditeur-rice-s de continuer à :
 
S'INFORMER 

 
PRENDRE LA PAROLE / TÉMOIGNER

 
GARDER LE CONTACT 

 
S'OCCUPER 

 
SE DIVERTIR 
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