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UN MOMENT PRIVILÉGIÉ ENTRE RCF ET SES AUDITEURS
LES 15, 22, 29 AVRIL ET 6 MAI
Bruxelles, Liège, Namur, Wavre, jeudi 22 avril 2012. Quatre jeudis de mobilisation exceptionnelle pour
soutenir RCF. Quatre journées de programmation spéciale lors desquelles les 64 radios du réseau RCF
expliqueront pourquoi elles ont besoin de vous.

POURQUOI CETTE MOBILISATION ?
Depuis un an, la crise fragilise fortement les médias chrétiens. Les 64 radios locales en France et en Belgique
n’y échappent pas. Les équipes RCF se mobilisent pour accompagner les auditeurs et les aider à traverser
cette période d'incertitude et, pour certains, de solitude, voire de détresse. Les Jeudis du don sont ainsi
l'occasion d'évoquer, chaque semaine, l'engagement des équipes RCF et leurs besoins, notamment
financiers.
Quels sont les moyens mis en place dans les 64 radios du réseau, en France et en Belgique, pour s'adapter
à cette période ? Comment RCF se fait l'écho de tous les élans de générosité sur nos territoires ? C’est
l’occasion d’un temps privilégié pour permettre aux auditeurs de découvrir les coulisses de leur radio. Il y a
5 radios RCF en Belgique : le réseau 1RCF Belgique partout en DAB+ et 4 radios locales : Bruxelles 107.6FM,
Liège 93.8FM, Namur 106.8FM couplée à Bastogne 105.4FM. Elles sont également toutes audibles par
internet.
RCF mobilise ainsi ses auditeurs lors de 4 jeudis exceptionnels pour prouver que cette vocation de radio de
proximité est plus que jamais primordiale. Donner à RCF, c’est donner la possibilité d’être écoutée par tous
ceux qui en ont le plus besoin – personnes malades, isolées, fragiles, âgées…- et de toucher un public
toujours plus large. RCF, c’est une présence, des voix, des histoires, des moments de prière, une ouverture
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sur le monde, 10 bulletins d’actualités par jour. L’antenne souhaite interpeller particulièrement les « 9
auditeurs sur 10 qui ne donnent pas encore » via le slogan « j’écoute, je donne ».
Lors du confinement, Philippe, auditeur a écrit : « Merci d’avoir su si bien et si vite vous adapter aux
circonstances de l'épidémie, sans laisser les auditeurs en souffrance ! En ces temps de confinement vos
émissions font du bien, elles positivent et permettent de s'évader et de rester en connexion avec le monde.
En ce sens, elles sont un moyen d'échapper à la peur et à l'isolement. Merci pour votre engagement ! »
Une programmation spéciale est prévue pour les 4 jeudis du don 2021 : Le Grand Invité à 8h10, retrouvez 4
personnalités fortes, engagées auprès de RCF (directeur, évêques…). Une émission spéciale : 9h -11h,
découvrez les coulisses des radios RCF grâce à un « tour des radios du réseau » et une libre antenne pour
entendre la voix de nos auditeurs. Enfin, d’autres temps forts sont proposés en journée ou en soirée.
La campagne se prolonge dynamiquement sur les réseaux sociaux : facebook, instagram, youtube,
newsletters. RCF est un média pleinement digital, proche de vous.
Voici quelques exemples de besoins :
-

Pour une information de qualité, nous devons engager un ou une journaliste : 45.000 EUR par an
Vivre des temps forts de la foi en direct, la production du Triduum Pascal depuis Paris a coûté 30.000 EUR
Un micro pour une interview coûte 250 EUR
Un enregistreur portable de qualité coûte 200 EUR
Le coût de l’émission FM sur une zone locale coûte entre 5 et 10.000 EUR par an.
Le DAB+ permet à 1RCF Belgique d'être diffusée partout en Belgique francophone avec une qualité et
une couverture de diffusion équivalente à la RTBF : 8.000 EUR par mois
Le nouveau site internet répondra aux besoins numériques, en particulier l’hébergement de plus de
70.000 nouveaux podcasts originaux par an, budget : 250.000 EUR.

Vous pouvez rejoindre la dynamique en effectuant un don via le site www.rcf.be/don ou en appelant le 04
237 00 74 dans les heures de bureaux. Donner directement à la radio que vous choisissez.
Chaque jeudi, les auditeurs auront la parole sur RCF !

Rendez-vous sur www.rcf.be
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Union RCF
7, place Saint- Irénée
69321 LYON Cedex 05
www.rcf.fr
1RCF Belgique SRL
Partout en Belgique francophone en DAB+
Chaussée de Bruxelles 67/2 - 1300 Wavre
www.1rcf.be
RCF Liège ASBL - 93.8 FM
Rue des Prémontrés 40 - 4000 Liège
https://rcf.be/category/liege
RCF Bruxelles ASBL – 107.6 FM
Rue de la Linière 14 – 1060 Bruxelles
http://rcf.be/category/bruxelles
RCF Sud Belgique ASBL
Namur 106,8 FM // Bastogne 105,4 FM
Rue Julie Billart 17 – 5000 Namur
https://rcf.be/category/sudbelgique

www.rcf.be

@RadioChretienneFrancophone
@radiorcf

@radiorcf
@radiorcf
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