
Chers Amis de RCF,

Cette année ne se déroule pas 
comme nous le souhaitions. 
Dans ce  contexte ,  notre 
radio vous a accompagnés, 
avec tout l’implication et le 
professionnalisme de nos 
équipes, tant ici à Rennes qu'à 
Lyon. Grand merci à eux.

Nous sommes de nouveau 
confinés, mais nous ne vous laissons pas seul et continuons 
à vous accompagner toute la journée : nos programmes 
s’adaptent pendant ces prochaines semaines, en l’absence 
de célébration eucharistique nous vous proposerons des 
offices et des temps de recueillement.

Pour vous accompagner, quotidiennement, nos équipes 
s’ajustent et nous investissons en permanence. Par 
exemple, cette année nous avons dû changer 3 casques, 
2 micros, 2 PC, des magnétos pour faire les interviews en 
déplacement. Mais surtout nous devons renouveler en 
urgence notre relai de Fougères en fin de vie, gros projet 
de 8.500€… 

Nous avons vraiment besoin de votre aide à tous, votre don 
après déduction fiscale de 66% nous sera d’une aide très 
précieuse.  Car votre don participe à la réalisation et à la 
diffusion de nos programmes. Chacun de vos dons compte 
pour faire entendre la voix des chrétiens sur les ondes. 

Merci pour votre engagement à nos côtés, merci de nous 
aider à passer cette année 2020, merci de continuer à 
soutenir votre radio !

 ÉDITO  ACTUALITÉS

PLUS QUE QUELQUES SEMAINES  
POUR ENVOYER VOTRE DON !
D’ici le 31 décembre, nous devons absolument avoir réuni les fonds nécessaires afin 
de pouvoir boucler notre budget 2020. Pour y parvenir, nous avons encore besoin de 
45 600 €. Si 456 personnes font un don de 100 € (soit 34 € après déduction fiscale), 
nous pouvons y arriver. Merci d’avance de votre soutien.

Pascal JANSSEN
Président RCF Alpha

 CE QU’IL RESTE À COLLECTER  
 D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE :  
45,6 K€ 

 COLLECTE À FIN OCTOBRE :  
74,4 K€ 

BESOINS 
2020 :  
120 K€
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LA LETTRE AUX AMIS
N ° 24  |   N OV E M B R E  2020

3 MOYENS DE NOUS SOUTENIR  
DURANT LE RADIO DON :
•  en nous envoyant votre don à l’aide du bulletin joint à cette lettre,
•  en appelant le 0 810 333 777 (0,06 € + prix d’un appel local à partir d’un poste fixe)

•  en donnant en ligne sur le site rcf.fr

RADIO DON, LA JOIE DE DONNER !
Nous vous donnons rendez-vous sur  
notre antenne du 16 au 22 novembre  
prochain pour vivre ensemble  
cet événement.

RADIO
DON RCF
DU 16 AU 22
NOVEMBRE 2020
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QU’EST-CE QUE LE RADIO DON ?

 UN NOËL EN SOLIDARITÉ

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL. MERCI DE FAIRE VOTRE DON AVANT LE 31 DÉCEMBRE.

PHILIPPE LANSAC, 
DIRECTEUR 
ÉDITORIAL  
RADIO - PODCASTS, 
NOUS PARLE 
DU RADIO DON

Le Radio don est un rendez-vous incontour-
nable de la fin d’année pour RCF. Du 16 au 22 
novembre, RCF invite ses auditeurs à décou-
vrir les coulisses de la radio et à vivre une 
semaine de rencontre et de générosité. Après 
une année bouleversée par le contexte sani-
taire, nous souhaitons placer cette semaine 
sous le signe de la joie, du partage et de la 
fraternité.

QUE SE PASSE-T-IL PENDANT 
CETTE SEMAINE ?
Durant cette semaine, nous modifions nos 
programmes et revenons sur les temps forts de 
l’année. Les auditeurs sont invités à découvrir 
les besoins concrets des 64 radios du réseau 
RCF grâce à une programmation spéciale. 
Lors d’émissions interactives, des invités ou 
partenaires expliquent la parole singulière 
que RCF porte dans le paysage médiatique.
Les auditeurs sont également invités à 
témoigner de leur attachement à la radio car 
c’est grâce à eux et pour eux que nous existons. 

POURQUOI FAIRE UN DON À RCF ?
Aujourd’hui, seul 1 auditeur sur 10 est dona-
teur. Or, nous avons besoin du don de tous 
nos auditeurs pour continuer à faire rayon-
ner une voix différente dans le paysage 
audiovisuel français. En effet, et afin de 
préserver son indépendance et la qualité de 
ses programmes, RCF a choisi de limiter la 
publicité à l’antenne. 
Concrètement, le soutien de nos auditeurs 
nous permet de créer et diffuser des émissions, 
d’investir dans le multimédia (podcast, DAB+…) 
et plus largement de couvrir les grands 
évènements de l’Église et du monde.

CALENDRIER DE L’AVENT RCF
Dès le 1er décembre, RCF vous propose 
son calendrier de l'Avent sonore. Chaque 
jour jusqu'à Noël, un témoin raconte un 
souvenir personnel de solidarité ou de 
fraternité. 

UN AVENT DANS LE PARTAGE
Cette année si déroutante 
nous a conduit à imaginer 
une programmation autour 
de l 'Avent résolument 
tournée vers l'autre. Dans la 
série Halte Spirituelle intitulée 

« Oser croire en l'impossible », RCF tend une 
boussole aux auditeurs pour les aider à garder 
le cap de l'espérance. Le temps de l’Avent est 
l'occasion pour se (re)poser la question du sens 
de l’existence. Pourquoi est-ce que je me lève le 
matin ? Ai-je encore confiance ?... Cheminons 
ensemble pour accueillir un Noël de partage. 

 GRAND ANGLE

UN AUDITEUR TÉMOIGNE

VOUS AUSSI, DITES-NOUS POURQUOI 
RCF COMPTE POUR VOUS !
Témoignez sur radiodon.rcf.fr et tentez 
de remporter de superbes lots

 TEMPS FORT

UN NOUVEAU MATINALIER
Depuis le 19 octobre, une nouvelle page 
s'ouvre pour la Matinale RCF ! Après son 
passage à Euradio en tant que journaliste, 
puis  coordinateur  de rédact ion et 
matinalier, Simon Marty, journaliste de 
34 ans, passionné par la radio depuis son 
plus jeune âge, relève le challenge d'animer 
ce rendez-vous d’informations tonique 
et humain que vous êtes de plus en plus 

TOUS FRÈRES

A travers son encyclique Fratelli Tutti, publiée 
le 3 octobre dernier, le pape François nous 
appelle à une fraternité humaine et à la 
solidarité, sous le patronage de saint François 
d'Assise. A la suite de cette publication, 
RCF vous a proposé différentes émissions 
consacrées au sujet et vous invite notamment 
à réécouter l'émission Halte Spirituelle « Pas 
de fraternité sans miséricorde ni pardon ». 
Retrouvez toute la programmation sur rcf.fr 
ou sur votre application RCF.

Téléchargez gratuitement le texte intégral de 
l'encyclique du pape François sur rcf.fr/dossiers

NOËL EN SOLIDARITÉ  
AVEC LE LIBAN 

Cette année, RCF a choisi de vous faire vivre 
le temps de Noël en solidarité avec le Liban, 
fortement éprouvé depuis les explosions du 
4 août dernier. Nous vous proposons des 
rencontres et des témoignages en lien avec 
des communautés libanaises en France et 
à Beyrouth. 

Toute la programmation de l'Avent  
est à retrouver sur rcf.fr

 GRAND ANGLE
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QU’EST-CE QUE LE RADIO DON ?

CALENDRIER PAROLES 
D’ESPÉRANCE 2021

Pour chaque se-
maine de l’année re-
trouvez une parole 
d’espérance, une 
phrase d’Evangile et 
un témoignage.

Un calendrier acheté = un calendrier 
offert à un détenu par l’intermédiaire 
des aumôniers de prisons.

>  19,90 € *

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL. MERCI DE FAIRE VOTRE DON AVANT LE 31 DÉCEMBRE.

COFFRET  
VIVRE LA MALADIE

Qu'est-ce qui se joue au 
plus profond de soi quand 
survient l'épreuve de la 
maladie ? Détermination, 
courage, accompagnement 
sont les mots clés des 
émissions de ce coffret. 

Découvrez des témoignages poignants 
de malades et d’accompagnants qui ont 
traversé cette épreuve.

› Le coffret de 4 CD : 24 € *

POURQUOI FAIRE UN DON À RCF ?
Aujourd’hui, seul 1 auditeur sur 10 est dona-
teur. Or, nous avons besoin du don de tous 
nos auditeurs pour continuer à faire rayon-
ner une voix différente dans le paysage 
audiovisuel français. En effet, et afin de 
préserver son indépendance et la qualité de 
ses programmes, RCF a choisi de limiter la 
publicité à l’antenne. 
Concrètement, le soutien de nos auditeurs 
nous permet de créer et diffuser des émissions, 
d’investir dans le multimédia (podcast, DAB+…) 
et plus largement de couvrir les grands 
évènements de l’Église et du monde.

AGENDA RCF 2021
Commandez dès maintenant 
votre agenda ! Il contient une 
double-page par semaine de 
décembre 2020 à décembre 
2021,  le  calendrier  des 
principales fêtes chrétiennes et 
les fréquences RCF.

›  Format : 10 x 15 cm
›  En cadeau, votre signet de prière RCF
›  10,50 € *

  SÉLECTION DE NOËL 
IDÉES CADEAUX

COMMANDEZ FACILEMENT
> boutique.rcf.fr 
>  Téléphone : 04 72 38 62 10
>  E-mail : auditeur@rcf.fr
>  Courrier : RCF La Boutique • 7 place 

Saint-Irénée • 69321 Lyon cedex 05

VOTRE DON PERMET : 

aux 300 salariés  
et 3 000 bénévoles du réseau  

de partager l’Espérance 
chrétienne au plus grand nombre

d’acheter et d’entretenir  
le matériel

de poursuivre  
notre transformation  

digitale

de vivre avec vous  
les grands temps forts  

de la foi

CALENDRIER DE L’AVENT
Ce calendrier de l’Avent 
est une invitation à 
cheminer vers Noël. Il 
est composé de 25 cartes 
de différentes tailles : 
cartes de prière, d'idées 

de temps familiaux originaux, de citations, 
+ 4 photophores à monter pour illuminer 
chaque dimanche... Il pourra être ré-utilisé 
chaque année. 

Une création Violaine Osio en collaboration 
avec Clothilde de Trogoff.

› 29 € *

NOUVEAU

«  RCF nous apporte "avec joie" cette 
nourriture intellectuelle et spirituelle dont 
nous avons tant besoin. J'ai effectué un 
don exceptionnel durant le confinement 
et ne manquerai pas de renouveler mon 
soutien en cette fin d'année. »  Christian 

UN AUDITEUR TÉMOIGNE

VOUS AUSSI, DITES-NOUS POURQUOI 
RCF COMPTE POUR VOUS !
Témoignez sur radiodon.rcf.fr et tentez 
de remporter de superbes lots

* Prix hors frais de livraison

NOUVEAU

 TEMPS FORT

UN NOUVEAU MATINALIER
Depuis le 19 octobre, une nouvelle page 
s'ouvre pour la Matinale RCF ! Après son 
passage à Euradio en tant que journaliste, 
puis  coordinateur  de rédact ion et 
matinalier, Simon Marty, journaliste de 
34 ans, passionné par la radio depuis son 
plus jeune âge, relève le challenge d'animer 
ce rendez-vous d’informations tonique 
et humain que vous êtes de plus en plus 

nombreux à apprécier : l’audience entre 
7 h et 9 h est passée de 30 % à 40 % (sur les 
600 000 auditeurs quotidiens) grâce à la 
qualité des journaux, des chroniqueurs et au 
choix minutieux des grands invités quotidiens 
pour éclairer l’actualité.

Rendez-vous tous les matins à partir de 6 h 30.

Radio ROBERTS compacte et légère.  
Au design rétro chic, finition main, cuir et plaqué or  

d’une valeur de 199€** (L x H x P = 20,7 x 12,9 x 8,5 cm)

Enceinte Bluetooth RCF rouge (L x H x P = 10,7 x 5,4 x 3,5 cm)

TÉMOIGNEZ  
ET TENTEZ DE GAGNER

1 RADIO  
NUMÉRIQUE DAB+ / FM  

10 ENCEINTES  
BLUETOOTH RCF
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 GÉNÉROSITÉ 

> REPORTAGES QUOTIDIENS
Grâce à vous, RCF Alpha vient d’acquérir 
un nouvel enregistreur numérique pour 
ses reportages quotidiens pour 479 €.

Enregistreur MARANTZ

Doté d'une grande autonomie, cet 
enregistreur simplifie déjà le travail de nos 
journalistes qui se rendent chaque jour 
sur le terrain, tout en leur garantissant 
une meilleure prise de son pour nos 
interviews locales !

 RENDEZ-VOUS

>  MUSIQUE ET CHANSONS 
La nouvelle grille des programmes de RCF 
Alpha vous propose de redécouvrir des 
chansons des années 60-70-80 et de la 
musique bretonne et celtique.

Rendez-vous le samedi à 10h30 avec 
Souvenirs-souvenirs, également 
diffusée le mercredi à 20h.

L'esprit du rock le mardi à 20h, et 
Harmonie celtique le dimanche à 10h30. 

D A N S  M A  R É G I O N

CÉCILE POLLART, 
UNE NOUVELLE VOIX 
SUR RCF ALPHA 
LE 1ER SEPTEMBRE LA 
RÉDACTION DE RCF ALPHA A 
ACCUEILLI LA JOURNALISTE 
MATINALIÈRE CÉCILE POLLART.

Cécile travaillait depuis 4 ans chez Radio 
Campus à Besançon. Auparavant, elle a 
découvert la presse écrite au sein de la 
rédaction locale d'Ouest-France à Lamballe. 
Elle s'est également formée à la vidéo. 
Après  un passage par  les  c lasses 
préparatoires du Lycée Montaigne de 
Bordeaux, elle a étudié le droit administratif 
et européen à l’Institut d'Etudes Politiques de 
Lille. Une formation ouverte sur les relations 
internationales complétées par une année 
Erasmus à l'université de Rotterdam. 

Désormais aux commandes des journaux 
locaux de 7h et 8h vous pouvez apprécier sa 
voix chaleureuse chaque jour de la semaine 
sur RCF Alpha. Cécile participe aussi à 
la réalisation de magazines et de sujets 
d'information quotidiens pour l'antenne 
bretillienne et pour Bretagne Soir. Elle fait 
désormais partie des piliers de la radio 
diocésaine pour vous informer sur la vie du 
monde et partager la joie de vivre au cœur 
du réseau RCF. 

UN RADIO DON ANIMÉ !
RETOUR DU RADIODON DU 16 
AU 22 NOVEMBRE 2020

Dans quelques jours, les 64 radios 
locales diocésaines du réseau RCF vont 
vous proposer un nouveau Radiodon, 
pour participer au financement de ses 
programmes. Tout au long de l'année 
nous vous invitons à partager la joie qui 
nous anime à travers des commentaires 
d’Évangile, des témoignages de foi et des 
informations qui vous aident à vivre dans 
un monde parfois anxiogène. 

L'équipe de RCF Alpha s'étant largement 
renouvelée depuis un an, nous vous 

proposerons une série de portraits 
d'animateurs salariés et bénévoles. Vous 
pourrez ainsi découvrir les coulisses de 
votre radio locale. Techniciens, journalistes, 
secrétaire, commentateurs de la Parole de 
Dieu et réalisateurs de magazines vous 
inviteront à partager leur joie d'être à votre 
service. Ils vous donnent rendez-vous 
chaque jour de la semaine à 11h50 et 19h15 
du lundi 16  au dimanche 22 novembre. 

Vous pourrez aussi les retrouver dans 
une vidéo produite par les Productions du 
Regard sur rennes.catholique.fr 

 ÉVÉNEMENT

 COUP DE CŒUR 

> PÈLERINAGE 2020 À LOURDES

85 pèlerins d’Ille-et-Vilaine se sont 
rendus à Lourdes du 12 au 16 octobre.

Chaque jour, ils ont témoigné de cette 
expérience de prière et d’échange 
fraternel sur RCF Alpha grâce aux moyens 
techniques de Radio Présence Lourdes. 
Que nos confrères de la cité mariale 
en soient chaleureusement remerciés. 
Vous pouvez retrouver en podcast les 
interviews du diacre Michel Montagne sur 
notre site internet à la rubrique « Invité de 
la rédaction ».

RCF Alpha | 1 rue du père Lebret - 35000 Rennes | Tél. : 02 99 14 44 55 | ISSN 2427-3422 | rcf.fr
RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

 LA VIE DE LA RADIO
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