Presentation

NOS OBJECTIFS

Créée en 2017, Diversité FM est une radio musicale et citoyenne portée par
l’association Dans Ta Face Promotion.

• Prôner les valeurs que sont la citoyenneté, la diversité et la laïcité, Diversité FM se rapproche
également de l’éthique de l’économie sociale et solidaire.

1. La radio :
Diversité FM est une radio d’expression libre qui sera diffusée en FM sur le 103.9, sur Internet,
également via une application téléphonique ainsi que sur d’autres supports qui seront créés prochainement...
La radio diffusera dans un premier temps au cœur de la France en région Bourgogne et en Champagne.
La radio est vecteur de divers contenus d’informations et de communication artistique accessible à nos
auditeurs, auditrices et internautes.
Diversité FM est un véritable kaléidoscope musical regorgeant de nouveautés artistiques.
Actrice de l’information culturelle et philanthropique, Diversité FM véhicule un ensemble d’ondes
positives et d’énergie sur l’intégralité de son territoire de diffusion.
2. L’esprit :
Diversité FM est un média jeune, curieux et indépendant portant un ensemble de valeurs communes :
• L’expression et la prise de parole citoyenne de la jeunesse.
• La promotion et le relais des nouveaux talents musicaux francophones et européens.
• L’encouragement à la production dans le domaine de la création sonore et radiophonique.
• Le souci de la proximité et du lien direct avec le public.
• Sensibiliser la population à propos de l’écocitoyenneté, l’écodéveloppement, l’écotechnologie,
l’innovation et le développement durable.
3. L’animation du territoire :
De part son rayonnement territorial sur la Bourgogne et la Champagne, Diversité FM aura un
contenu unique et inédit dans le paysage radiophonique.
Quotidiennement, grâce à nos flashs d’informations et l’«Agenda culturel»,
les auditeurs/trices et les internautes seront à l’écoute de l’actualité et des diverses manifestations
culturelles se déroulant à échelle régionale et suprarégionale.

• Accompagner les jeunes bénévoles et les volontaires en Service Civique dans leur mission liée à la
radiophonie, aux médias et au journalisme.
• Représenter ses actions et ses membres auprès des instances professionnelles et des acteurs
institutionnels.
• Promouvoir l’identité culturelle et artistique des radios associatives.
• Soutenir les musiques actuelles émergentes ou peu médiatisées.
• Diversité FM souhaite être signataire de la charte de la diversité.

NOS VALEURS
. La mixité et la diversité sociale, culturelle, intergénérationnelle.
. Respect de l’autre et de sa différence, notre média radiophonique lutte contre les discriminations.
. Ouverte sur l’Europe : Nous accueillons de nombreux stagiaires venant d’établissements scolaires du
territoire ainsi que des étudiant(e)s des universités de Bourgogne et de Franche-Comté...
Nous mettons en avant l’Europe et la citoyenneté via nos émissions « Espoir d’Europe » et « Citoyenneté en
avant » où nous recevons des étudiant(e)s et intervenant(e)s venant de toute l’Europe qui viennent débattre
sur notre antenne.
. La francophonie : L’attachement à notre langue française nous oriente naturellement à la promouvoir
et ainsi qu’à développer des coopérations avec d’autres pays francophones.

4. Les actions sur la citoyenneté, la diversité, la laïcité et l’égalité Homme/Femme :
• Réalisation d’ateliers radiophoniques pédagogiques qui seront destinés principalement à la jeunesse, auprès
des collèges, des lycées, des universités, des MJC, des Maisons Familiales Rurales, des structures
socio-éducatives adaptées, des centres éducatifs fermés...
• Production d’émissions citoyennes hebdomadaires comme « Espoir d’Europe » et « Citoyenneté en avant »
ayant pour but de préserver le devoir de mémoire et le patrimoine culturel.
• Production d’émissions féminines hebdomadaires comme « Femmes d’action » et « Femmes et déterminées ».
• Production d’émission sur le sport de haut niveau et l’handisport comme « Mon sport régional », ainsi que la
mise en avant des associations sportives régionales...

NOtre cible
Loin d’être un média cloisonné, Diversité s’adresse à diﬀérents publics : la jeunesse, les consommateurs de
culture, les acteurs culturels, les auditeurs spécialisés et les citoyens conscients, curieux et réceptifs.
Un public varié entre 15 ans et 50 ans, issu de toutes catégories socioprofessionnelles ayant comme cœur
de cible des professions dans le domaine de l’éducation, de la culture, de l’environnement, de la solidarité
et du sport...

De part nos agréments « Jeunesse et éducation populaire » et « Service civique »,
nous accueillons de nombreux volontaires du service civique, des stagiaires venant
de différentes écoles de journalisme, des stagiaires d’écoles d’animations
radio/médias, des techniciens et des ingénieurs du son, des jeunes en contrat aidé
et des bénévoles afin de leur permettre de s’épanouir dans un milieu professionnel
auprès d’une association dynamique.

