Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2016-2017

Nom : Radio Caraïb NANCY
Association créée le 23 juillet 2008 à NANCY.
Agréée « Dynamique espoirs Banlieue », « Service civique », « Jeunesse Education Populaire », « Entreprises
solidaires ».
Objectifs :
L’association a pour buts :
 La création,
 La gestion et le contrôle d’un outil d’expression, une station de radio diffusion qui constitue un élément
essentiel de l’équipement social et culturel sur un territoire et qui offre aux habitants de prendre
conscience de leur aptitude de développer leur personnalité et de vivre leur citoyenneté de manière
active et responsable.

Actions :
 La radio diffuse ses programmes 24 h/24 et 7 jours/7 sur la fréquence 90.7 et en streaming ou podcast
sur son site internet. Elle produit soixante heures de programmes par semaine.
 Elle étend ses actions à la communauté urbaine du grand Nancy et même par certaines émissions à la
région.
 Elle s’adresse à tous les publics, des adolescents aux seniors, tout en leur donnant la parole dans ses
programmes.
 Elle œuvre pour la dynamique économique et sociale du bassin nancéien. Les acteurs, les évènements,
les associations culturelles s’expriment à travers de nombreuses émissions. Elle est impliquée dans la
défense de l’environnement. Elle propose des émissions contre le décrochage scolaire et pour favoriser
les capacités d’ouverture du public d’âges et de conditions sociales variés.
 Elle échange et diffuse des émissions de radios partenaires.
 Elle accueille des stagiaires en journalisme, technique, gestion administrative, stage de découverte et
service civique.
Elle compte 57, animateurs radio.

Interventions en milieu scolaire :
Public touché : Premier et second degré.
Elle intervient pendant la semaine de la presse et le printemps des Poètes.
Elle propose des ateliers médias qui constituent pour les élèves une première immersion dans l’univers
médiatique :
 Comprendre son fonctionnement, son impact en développant l’esprit critique,
 savoir décoder une image, un discours, un point de vue,
 savoir argumenter,
 avoir accès à la parole, apprendre à l’utiliser et ouvrir la voie au dialogue.
Ces ateliers peuvent apprendre aux participants les bases des techniques journalistiques par la création au cas
par cas de clubs médias au sein des établissements partenaires puis par des rencontres avec les professionnels
des médias. Les travaux des participants seront diffusés, relayés sur le site de la radio en même temps que son
antenne.
Les ateliers peuvent être développés sur toute l’année scolaire, se décliner ponctuellement ou régulièrement en
fonction des besoins des établissements.
Plusieurs séances peuvent être proposées :
 Un panorama des médias,
 qu’est-ce qu’une information ?
 les moyens d’expression,
 réaliser une interview,
 réaliser un reportage radiophonique.
Date de l’agrément : 3 mars 2017

Renouvellement :

Coordonnées :
Radio Caraïb Nancy - 1249, Avenue Raymond Pinchard - 54000 NANCY
Tel. : 03-83-98-69-30 - Courriel : paulinecreusat@yahoo.fr - Site internet : www.rcn-radio.org

