Connaître RCF
RCF, Radio Chrétienne Francophone,
un réseau de 64 radios locales
Depuis 1982, RCF porte l’ambition de diffuser
un message d’espérance et de proposer au
plus grand nombre une lecture chrétienne
de la société et de l’actualité.
Les émissions de RCF sont :
grand public, généraliste, de proximité.

La joie sur RCF, tout un programme
La JOIE se partage sur RCF :
elle se transmet, RCF veut donner envie
de comprendre et d’aimer le monde,
partager la Joie de vivre et de croire.

RCF Alpha en Ille-et-Vilaine
RCF Alpha est témoin de la vitalité de notre
territoire et la transmet à ses auditeurs.
RCF Alpha émet en FM sur une partie du
département et elle est accessible partout
via les réseaux internet et téléphone mobile.
Radio associative reconnue d’intérêt
général, elle vit essentiellement des dons
de ses auditeurs.

Soutenir RCF
Prier pour RCF
• Selon sa façon habituelle
• Avec la prière RCF sur le signet ou en ligne
• En s’engageant

Faire connaître RCF
• En en parlant autour de soi
• En envoyant des liens à ses réseaux
• En distribuant signets et plaquettes

Devenir bénévole
• Avec ses compétences
• Avec sa disponibilité
• Pour répondre aux besoins de RCF Alpha

Donner
•S
 outien ponctuel : don en ligne sécurisé sur
internet ou chèque et bon de soutien fourni
avec le programme
•S
 outien régulier : prélèvement automatique
sur compte bancaire
• Dons possibles en nature et en services
• Déductions fiscales : IRPP, IFI, mécénat

Léguer
• Legs, donation, assurance-vie,
• Renseignements sur demande
• Au Fonds de Développement RCF

Contactez-nous,
merci !

LA JOIE
SE PARTAGE

Découvrir les émissions RCF

Écouter RCF Alpha

Les programmes généralistes de RCF sont constitués d’émissions autour de thématiques
variées : actualité, culture, spiritualité et vie quotidienne. Chaque thématique est traitée plusieurs fois
par jour et à plusieurs niveaux : local, régional, national et même international avec Vatican News.
Les radios locales contribuent au programme national.
Les émissions peuvent être écoutées en direct, en différé ou en téléchargement (podcast).

• Avec votre récepteur FM

Retrouvez le programme détaillé et les informations sur : rcf.fr et rennes.catholique.fr/rcfalpha.

Actualité

Culture

• Social • Environnement • Économie
• Politique • Société • Actualité religieuse
• Europe • Monde • Actualité locale • Sport

• Livres • Cinéma • Musique • Philosophie
• Patrimoine • Portraits • Histoire

Françoise : “ RCF couvre ce

qui se passe dans le monde
en apportant un regard
chrétien sur l’actualité.
Essentiel pour moi. ”

Olivier : “ Un immense merci

pour cette radio vraie source
de culture et de richesse
humaine, un modèle de
journalisme et d’animation. Nous avons tant
besoin de vous dans ce monde déshumanisé. ”

Spiritualité

Vie quotidienne

• Fondamentaux de la foi • Vie intérieure
• Prière • Bible • Vie de l’église
• Témoins de la foi • Unité des chrétiens
• Autres religions
Pierre : “ Je suis passé à une
écoute quotidienne : matin,
en voiture, soir. Vous êtes
devenu un pilier pour ma
spiritualité, ma vie, Merci. ”

• Psychologie • Famille • Vie pratique
• Solidarité • Autour du monde
Christiane : “ Vos émissions

me font tellement de BIEN.
Vous donnez de la JOIE, de la
sagesse, de l’intelligence, etc.
Vous faites partie de ma vie quotidienne. Cette
radio m’aide beaucoup. MERCI à tous. ”

La JOIE au réveil, la JOIE de la rencontre, la JOIE du dialogue, la JOIE de croire, la JOIE de comprendre,
la JOIE de la découverte, la JOIE de l’événement … Et vous, quelle JOIE voulez-vous partager avec les
300 salariés, 3000 bénévoles et 600 000 auditeurs quotidiens de la famille RCF ?

• Avec votre téléphone mobile
Écouter en direct
Installer l’application rcf.fr
pour accéder aux émissions
à réécouter ou télécharger.

• Avec votre ordinateur
Vous avez accès à l’univers RCF :
aux émissions en direct ou en réécoute,
aux abonnements, aux dossiers,
à la boutique, sur www.rcf.fr
Choisissez une émission :
- Par date et heure
- Par thématique
- Par titre d’émission
- Par présentateur
- Parmi vos abonnements (podcast)

Et écoutez RCF Alpha dans la JOIE !
RCF Alpha - 1, rue du Père Lebret - 35000 Rennes
02 99 14 44 55 - contact.rennes@rcf.fr

