RAPPORT

Le mot du président
ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de nos actions, salariés,
bénévoles et partenaires, pédagogiques, institutionnels et financiers.
Notre activité est to
.
difficultés, ont le
courage de se confronter aux autres et à la réalité de notre monde, et mettent leur énergie à
mieux connaitre les autres, avant de les rejeter.
mais le jeu en vaut la chandelle. Si «
urtout se découvrir
différent,
instruit, et les yeux ouverts sur son environnement. Car le monde est à notre porte, et dans
ce monde, beaucoup de gens se s
Nous formons à mieux comprendre les rouages de la communication et ses codes, dans un
!
Nous souhaitons former et informer différemment, tisser du lien, et lutter contre les
Nous espérons pouvoir continuer ce travail dans de bonnes
malheureusement,
ne fait plus rêver... et ou le monde, et ses habitants les plus
pauvres, vient à nous pour nous rappeler un devoir de solidarité certes, mais également
notre devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Mustapha Bouras

En 2018, nous avons poursuivi nos actions interculturelles et de communication, et dans le
même temps, mis en chantier de nouvelles actions, qui ont pour but de nous permettre
atteindre nos objectifs :
Développer les mobilités
Renforcer
Stimuler la créativité et la tolérance
Favoriser
n:
-

-

-

Les échanges internationaux de jeunes, les séjours linguistiques, les formations
quadrinationales
eursse développent,
Allemagne, Pologne,
Maroc, Tunisie). Un partenariat étroit a été mis en place avec Radio Rencontre 93.3
FM. En effet, la dimension communication, est devenue partie intégrante de nos
échanges.
uipe de Radio Rencontre
discriminat

Le travail autour du projet de cr
plate-forme de mobilité des jeunes, se
poursuit. Elle devrait concerner, notamment, les échanges avec le Maghreb, et tout

Radio RENCONTRE

«
» est notre maxime.
Que voulons-nous donner à entendre ? La voix de celles et ceux qui ont leur langue, leur
partage qui construit une communauté de destin, et Radio Rencontre avait déjà en 1982

Accueillir et tisser des liens
Accueillir la différence, apprendre à la connaître, la respecter sans jugement à priori,
débattre sans
combattre.

aucun communautarisme.
Depuis 37
s sommes peut-être un peu plus
Professionnels (à noter !
diffusée en RNT depuis juin 2018), mais le message que nous portons est toujours le même.

Actions culturelles et éducatives
- Nous avons accueilli et suivi 5 jeunes stagiaires : 1 élève au Lycée professionnel Fernand
LEGER à Coudekerque Branche, qui a effectué plusieurs périodes de stage, 1 élève du collège
privé Sai
Dunkerque, 1 collégien du collège du Houtland à Wormhout, 1 collégien du collège Lucie
Aubrac de Dunkerque.
- Nous avons également accueilli et suivi 4 jeunes en service civique : 2 jeunes en
volontariat franco-allemands et 2 jeunes en service civique français. Les missions des jeunes
en service civique à la radio sont de participer aux activités de celles-ci (émissions,
ent des différents outils de
- Nous avons développé
. Créer une équipe en tenant compte des
goûts mais aussi des compétences individuelles de chaque stagiaire pour amener le groupe à
avons engagé en adaptant des pédagogies personnalisées amenant chaque membre du

Nous avons organisé 13 ateliers avec les structures suivantes
ème
Basse Ville de Dunkerque,
chance de Dunkerque,

artier
-CO de Dunkerque,

le Lyc
le Conseil Municipal des enfants
(ville de Dunkerque). Nous avons également organisé un atelier dans le cadre des séjours
linguistiques franco-allemands organisés à Dunkerque avec notre partenaire Europa Direkt
et un atelier avec le Conseil municipal des Enfants de Dunkerque dans le cadre de la journée
franco-allemande du 24 janvier 2018 à Dunkerque.
Au total nous avons organisé 13 ateliers, avec 113 participants.

Atelier avec le Conseil Municipal des enfants
de Dunkerque

Atelier avec les étudiants de l’ISCID-CO
Dunkerque

- Dans le cadre de l'émission Paroles d'assos, nous avons accueilli et interviewé 6
associations locales. Radio Rencontre participe de manière ciblée à la promotion des acteurs
et des grands rendez- Dans le cadre de notre partenariat avec la FRANF, nous avons produit 34 reportages sur les
thèmes de la culture et de la jeunesse.
- Nous avons poursuivi notre rendez-vous « Infos week-end » tous les vendredis de 11h à
12h00, en partenariat avec la Communauté Urbaine de Dunkerque à raison de 40 émissions
- Radio Rencontre donne la parole aux artistes locaux, par exemple la peintre dunkerquoise
Aude Delattre qui a réalisé une chronique sur notre antenne.

Atelier radio avec les jeunes du cours
Tandem franco-allemand juillet 2018

- Nous avons poursuivi la diffusion

BAYENE », animée par Moussa ALLEM,

et de ses messages et porte avec des invités choisis, un regard éclairé sur toutes les
problématiques sociales culturelles et sociologiques de notre société. En 2018, 48 Emissions
ont été diffusées.
- Dans ce cadre et avec le soutien de la DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte
contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT), nous avons réalisé 3 débats
radiophoniques, 10 spots radio sur le service civique, et 5 portraits sur « les enfants de la
République ». Nous avons accueilli Mr Régis Verhaeghe, conseiller technique établissement
et vie scolaire le 8 novembre, qui est intervenu sur la lutte contre le harcèlement entre
élèves en milieu scolaire.
- Dans le cadre de notre projet Tribune libre, nous avons réalisé 9 ateliers de sensibilisation
sociaux li

tion, que ce soit pour
des raisons culturelles, éducatives, cognitives ou philosophiques. Au total, ces ateliers ont
concerné 59 personnes.
- Dans le cadre de notre partenariat avec la FRANF, nous avons produit 8 reportages sur les
, de la lutte contre les discriminations, de la solidarité et de la
citoyenneté.

- Nous avons poursuivi notre rendez-vous « Infos week-end » tous les vendredis de 11h à
12h00, en partenariat avec la Communauté Urbaine de Dunkerque à raison de 40 émissions

7 structures qui
sont venues présenter leur activité (domaines de la santé, du sport, social, développement
économique).
ème
type, nous avons reçu une ferme agricole et
pédagogique locale qui a présenté ses activités.

- En partenariat avec la SEPREM, nous avons diffusé 10 chroniques sur des sujets
principalement liés à la santé tels que : Alzheimer, automédication, cholestérol, mais

- Dans le cadre de notre partenariat avec la FRANF, nous avons produit 25 reportages sur les
Prévention de la Pollution Atmosphérique) dans le cadre de la campagne de prévention et de
mise en garde contre les intoxications au monoxyde de carbone (84 diffusions)
- Dans le cadre des 20èmes assises européennes de la transition énergétique qui se sont
déroulées à Dunkerque, du 22 au 24 janvier 2019, Radio Rencontre a reçu le soutien de la
Communauté Urbaine de Dunkerque, afin de couvrir cet évènement. A cette fin, nous avons
réalisé 1 émission mensuelle, à partir de novembre 2018, intitulée Aux Arbres Citoyens,
ayant pour objectif de parler de ce qui se fait sur le territoire dunkerquois en faveur de la
transition énergétique.

Echanges de programmes
- REDIFFUSION RFI : Dans le cadre de sa convention avec RFI (Radio France Internationale),
internationales, avec la diffusion dans sa grille des programmes des journaux Afrique Matin,
Afrique Midi et RFI Moyen Orient, en début de soirée. Cela a permis aux auditeurs de Radio
Rencontre de mieux appréhender les grandes questions nationales et internationales avec
une attention particulière aux c
- DIFFUSION REPORTAGES FRANF : Radio Rencontre étant un des membres fondateurs de la
FRANF (Fédération des Radios Associatives du Nord de la France), contribue à la diffusion des

avec le Conseil Régional Hauts de-France. Cette diffusion à raison de 2 reportages sur 5
és, ancre la radio dans la
région des Hauts de France
régional qui ont été diffusées par ce même réseau. 67 productions ont été produites et
retenues en 2018 et ont pour thèmes
en ligne sur le site de Radio Rencontre.
c Radio France pour la diffusion
de chroniques Sophia (conseils bien-être, santé, culture, sport, horoscope, choix TV, minute
à raison de 150 rubriques/semaine.

En quelques chiffres :

13 ateliers radiophoniques
113 participants
234 H de formation (soit 26 442 H/stagiaire)
67 productions propres diffusées par la FRANF
14 invités de «
»
18,5
48,5 H/semain
Diffusion 24 h/24, 7 j/7
20 animateurs bénévoles

Atelier avec le Conseil Municipal des enfants à
l’occasion des vœux du Maire de Dunkerque

Echange de jeunes : Mobilité de groupe et apprentissage
interculturel
ls sont conçus
avec nos partenaires, en fonction des publics, objectifs et spécificités de chacun.
Le Cefir assure


Le suivi pédagogique, linguistique, organisationnel, financier et administratif pour des
échanges de qualité


internationale


coordination du programme de chaque échange.

Pour réaliser ce travail, nous nous appuyons sur un réseau de partenaires internationaux en
Europe et au Maghreb.








1 à 3 semaines en hébergement de groupe en France et dans les pays partenaires (4
jours par pays minimum)
10 à 20 jeunes par nationalité
Espace de discussion et débat sur un thème
Méthodes interactives : travaux en ateliers pédagogiques et en assemblées plénières
Visites professionnelles et culturelles
Apprentissage linguistique et technique de communication non verbale

est assuré par des animateurs.trices interculturel.les, certifié.es
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) : apprentissage interculturel, médiation linguistique
et apport pédagogique. Ces spéci
parler la langue du partenaire pour participer.

. Le Cefir accompagne ses partenaires (Lycée professionnel, Centre
social, école de la deuxième cha
nierie du projet, et offre un service

En quelques chiffres
39 rencontres interculturelles réalisées en France, Allemagne, Pologne
405 participants dont 213 français, 140 allemands, 52 polonais
2500 H
30 animateurs / interprètes, bilingues et trilingues
20 partenaires, en Europe et au Maghreb

Quelque

La journée franco-allemande
Elle
Elle a rassemblé 40 participants : des jeunes du Conseil Municipal des enfants de Dunkerque,
étudiants et un membre du comité de jumelage Lille-Cologne et de la FAFA (Fédération des
Associations Franco-Allemandes)
-allemands proposés par
le Cefir.
Plusieurs ateliers ont permis aux participants de découvrir d
et de pouvoir comparer avec la France :
-

Le carnaval à Dunkerque et en Allemagne : similitudes et différences
La Journée Franco-Allemande : le contexte historique
Memory de proverbes en français et en allemand
Quizz sur la musique allemande

Les jeunes ont reçu une explication sur le contexte historique de la Journée Francos, tous les
participants ont dégusté des spécialités allemandes comme des Pumpernickel et
Apfelschorle, manger des bonbons allemands (Haribo) mais aussi des gâteaux français.
Pendant la journée, un atelier radio sur la Journée Francopar les animatrices de radio Rencontre.

Dunkerque et Rostock : un jumelage vivant !

Dans le cadre du jumelage entre la
Communauté Urbaine de Dunkerque
et la ville de Rostock (Allemagne), le
Cefir et son partenaire allemand
Arbeit und Leben (Rostock) en
(Dunkerque), ont mis en place un
voyage à Rostock du 08 au 14 juillet
2018 pour les jeunes de Dunkerque.
rencontre de jeunes organisée par le
Cefir et Arbeit und Leben à Dunkerque
en 2017 autour de la radio. Cette
fois-ci, les jeunes ont pu découvrir le
Réalisation du film à Rostock
support médiatique du film ainsi que
la ville de Rostock et son patrimoine,
le tout en étant hébergé dans un cirque ! Les échanges entre les jeunes allemands et français
franco-allemand pour la Jeunesse.

Réseau franco-allemand « Route NN »
Depuis sa création en 2015, le Cefir est un membre actif du réseau franco-allemand « Route
NN » qui vise à favoriser les échanges entre les jeunes des régions Hauts-de-France et
Rhénanie du Nord Westphalie. Du 14 au 17 juin 2018, la troisième conférence pour les acteurs
de jeunesse des deux régions intéressées par les échanges franco-allemands, a été organisée
animation de cette conférence. Le
réseau compte actuellement 6 membres.

Conférence du 14 au 17 juin 2018 à Bonn
(Allemagne)

Sommet des jeunes
Du 15 au 21 juillet 2018 a eu lieu le Sommet des Jeunes du Triangle régional de Weimar à
Lille/Wattignies. Le thème de cette année : " De la propagande 1918 à la fakenews 2018.
Comment devenir un citoyen européen informé à l'ère des médias ".
A cette occasion, 44 jeunes français, allemands et polonais entre 17 et 23 ans des Hauts-deFrance, de Rhénanie du Nord Westphalie et de Silésie se sont rencontrés pour discuter sur les
parallèles et les différences entre la propagande de 1918 et les fakenews.
Cette rencontre a été organisée avec la coopération et le soutien de la Région Hauts-deFrance, Internationales Bildungs- und Begegnungswerk in Dortmund - IBB et la maison de la
coopération germano-polonaise.

Visite au Mémorial international Notre-Dame-de-Lorette

Sommet des jeunes au Conseil Régional
Hauts-de-France

Séjours linguistiques franco-allemands
Ces séjours reposent sur le principe du tandem : les jeunes français et allemands
Allemands et Français participent à ces
apprendre
Les matinées sont consacrées aux activités linguistiques et les après-midi à des activités
sportives, culturelles ou touristiques.
Découverte, tolérance réciproque
expérience humaine pratique.

projettent les participants dans une
, tous les niveaux, même les

débutants peuvent y trouver leur compte.

TANDEM 1
Notre premier cours tandem Franco-Allemand a bénéficié à 20 jeunes âgés de 14 à 16 ans et
s'est déroulé du 9 au 21 juillet 2018 à Zuydcoote et Berlin.
Pendant ces 2 semaines, ils ont pu découvrir la langue et la culture de l'autre et profiter des
activités culturelles, ateliers théâtr
Ils ont également participé à un atelier
Rencontre.

radiophonique, en partenariat avec Radio

A Berlin…

A Dunkerque…

TANDEM 2

déroulé du 15 au 27 juillet 2018 et a
concerné 20 jeunes également.
Après une première semaine passée à
Schirgiswalde en Saxe où ils ont bénéficié
, les jeunes se sont
rendus à Zuydcoote.
Au programme : plage, rallye découverte
à Dunkerque, atelier pédagogique sur le
trois-mâts "La Duchesse Anne", activités
sportives et linguistiques...
Ces séjours linguistiques ont été organisés
en coopération avec notre partenaire
allemand Europa Direkt e. V., et avec le
soutien financier et pédagogique de
l'OFAJ DFJW.

A Zuydcoote…

Service civique International et Volontariat franco-allemand
Le Cefir a permis à 15
8 : 12 jeunes dans le cadre du volontariat franco-allemand, en France
et en Allemagne, et 3 jeunes en service civique français.
Pour les jeunes allemands effectuant leur mission en France, nous avons travaillé en
rité de Lille, Radio Rencontre à Dunkerque.
Les jeunes français en Allemagne sont principalement placés dans des structures travaillant
à Berlin).
Les jeunes participent à plusieurs sessions de
formation orga
-allemand
pour la Jeunesse, (5 jours en France et 5 jours en
Allemagne). Lors de ces formations les jeunes ont
formation a permis de faire un premier bilan et
La
dernière formation a été organisée en août 2018
Une autre session sera organisée en août 2019
pour les jeunes ayant démarré leur service civique
en septembre 2018.
Ces

Maxime METZLER, en volontariat à Radio
Rencontre de septembre 2017 à août 2018

formations

permettent

de

réaliser

la

recul sur cette expérience particulière et continuer
à la faire vivre dans son quotidien.

En quelques chiffres
3 services civiques à Dunkerque (accueillis au Cefir)
12 services civiques volontariat franco-allemand (6 allemands et 6 français).
2352 H de formation
allemand

at franco-

Mustapha BOURAS, Président, Monique VAN LANCKER, Secrétaire Générale, Myriam COLPAERT,
Responsable administrative et financière, Frédérique HANDTSCHOEWERCKER, Comptable, Sylvie
retien, Karine BLONDEEL, Responsable du secteur international, Verena
imateur Technicien, Martine
HANDTSCHOEWERCKER, Trésorière

Et tous les bénévoles, sans qui notre action serait impossible. Nous remercions également les 160
adhérents qui soutiennent et participent à nos actions !

Membres élus : Bouras Mustapha, Président, Koleskas Dimitri, Vice-Président, Robert Valérie,
Vice-Présidente, Van Lancker Monique, Secrétaire Générale, Handtschoewercker Martine,
Trésorière, Gourmane Abderrazak, Hardeman Jan, Leroux Francis, Mezine Ourdia, Moumen
Abib Abdel, Mssassi Abdeslam, Vannothighem Danielle
Membre partenaire : Lauretta Valente, CIOFS/FP (Italie)

Le CEFIR est membre
-

De la Fédération des Radios Associatives du Nord de la France
De Lianes Coopération
Du Programme Concerté Pluri-Acteurs Algérie, Joussour
Du Syndicat National des Radios Libres
Du réseau franco-allemand Route NN
Du réseau mobilité de la Communauté Urbaine de Dunkerque
De la Fondation Euro-Méditerranéenne Anna Lindh

Agréments administratifs
-

Organisme de Formation
Service civique
Jeunesse et Education Populaire

Da
des Radios Libres, Radio Rencontre a intégré la démarche qualité sur le développement de

Nos financeurs

66, rue du Fort-Louis

59140 Dunkerque

+33 3 28 63 71 87
cefir@cefir.fr
www.cefir.fr
www.radio-rencontre.fr
www.facebook.com/cefir.dunkerque
www.facebook.com/radiorencontre

