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Nantes, le 18 janvier 2011 

Communiqué de presse – pour parution immédiate 

 

 

 

 

La Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire (FRAP) couvrira en direct le 

Congrès National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire 

(CRESS) organisé à Nantes le mercredi 19 janvier 2011. 

 

 

C’est le mercredi 19 janvier prochain que Nantes accueillera le Congrès national 

annuel des CRESS (Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire) 

organisé conjointement par le CN CRES (Conseil National des CRES) et la CRESS de 

la région des Pays de la Loire. 

 

Une journée de discussions et de débats pour cet important secteur de l’économie 

française. L’ESS (Economie Sociale et Solidaire) représente en France plus de 200.000 

établissements (sociétés coopératives, associations, mutuelles, fondations,…) 

employant près de 10% du salariat français dans des secteurs aussi divers que variés. 

 

 

 
 

Poignée de main symbolique entre Loïc Chusseau (Président de la FRAP) et Jacques STERN (Président 

de la CRESS Pays de la Loire) scellant le rapprochement des deux structures régionales – avril 2010 

 

 

 
Les radios associatives de la FRAP, médias de l’économie sociale et solidaire, seront 

présentes sur place pour une émission spéciale rediffusée sur de multiples radios à 

travers la région des Pays de la Loire, et même au-delà… 
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Le mercredi 19 janvier 2011, un plateau spécial est donc organisé par la FRAP, en 

direct de 12h00 à 13h00 depuis le Congrès National des CRESS avec, entre autres 

invités, M. Jean-Louis CABRESPINES (Président du Conseil National des CRESS) ainsi 

que M. Jacques STERN (Président de la CRESS des Pays de la Loire).  

 

Ce programme sera rediffusé en direct et/ou différé via le réseau de la FRAP dans de 

nombreux départements de l’ouest de la France : 

 

- Ile et Vilaine (35) : Radio Laser ; 

- Loire-Atlantique (44) : AlterNantes FM, Fidélité, Jet FM, Radio Château, Radio 

Chrono et SUN ; 

- Maine et Loire (49) : Radio G ! ; 

- Mayenne (53) : L’Autre Radio ; 

- Sarthe (72) : Radio Prévert ; 

- Vendée (85) : Graffiti Urban Radio et Neptune FM ; 

 

et disponible dès le lendemain, partout en France, en téléchargement libre et 

gratuit, via la banque d’archives sonores de la FRAP : www.frap-info.fr 

 
 

 
Forte d’un dynamisme incontestable et d’un ancrage territorial accru, la FRAP poursuit le 

développement de projets novateurs et ambitieux au service du pluralisme de l’information 

sur le territoire et du développement technologique du paysage radiophonique ligérien. 

 

La FRAP représente :  

 

 23 radios réparties sur 5 départements,  

 plus de 90 salariés,  

 plus de 1000 animateurs, apprentis-journalistes, chroniqueurs et techniciens 

bénévoles, tous au service de l’actualité culturelle, sociale, politique et économique 

locale. 

 

 
Contact (interview, reportage,…) : Pierre MONTEL – 06.70.78.67.55 – pierre.montel@lafrap.fr 


