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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 

RADIO DON 2010 : 

Deux jours pour découvrir FIDELITE, « La radio locale autrement » 

 
Ni radio publique, ni radio commerciale, une radio associative comme FIDELITE doit à la fois se faire 

connaître et diversifier ses ressources. Les 10 et 11 décembre, FIDELITE organise son 2ème  RADIO 

DON. Elle chamboule son antenne et sollicitera durant 21h la générosité de ses auditeurs. Fidélité 

espère notamment toucher les 90% de ses auditeurs non donateurs, mais aussi  faire découvrir aux 

habitant de Loire-Atlantique, au-delà des aprioris, une « radio locale autrement » 

 

Au-delà de l’aspect événementiel, ce concept original utilisé par d’autres organismes caritatifs 

permettra les 10 et 11 décembre, de découvrir cette radio locale différente qu’est FIDELITE. Durant 2 

jours FIDELITE  bouscule sa programmation  et organise des débats, des tables rondes, autour de 

bénévoles animateurs et d’invités. Ils couvriront pendant 21h tous les sujets abordés habituellement 

sur l’antenne de Fidélité : info, culture, société, solidarité, vie de la foi, économie, radio et nouvelles 

technologies. Fidélité espère ainsi faire tomber les aprioris que l’on peut avoir sur une radio 

chrétienne.  

 

Statistiquement, seulement 10% des auditeurs sont donateurs. L’objectif est donc  de faire prendre 

conscience au 90% de non donateurs que si l’accès à FIDELITE est gratuit pour les auditeurs, il est 

source de charges importantes pour la structure. Les dons représentent 60% de la ressource principale 

de FIDELITE, et l’accroissement des charges comme les modifications de conventions collectives du 

secteur de la radio, les évolutions technologiques avec l’arrivée imminente de la RNT obligent à 

renforcer les recettes et sans la perspective de pouvoir investir. 

 

FIDELITE, comme toutes radios a cette particularité, d’être un produit mis à disposition à tous 

gratuitement. Il y a aujourd’hui 3 catégories de radios : les publiques, les commerciales et les 

associatives. Il existe aujourd’hui deux modèles économiques de financement durable et viable : soit 

par un financement public, comme Radio-France, soit par la publicité pour les radios commerciales. 

FIDELITE n’est ni l’une ni l’autre et c’est donc pour cela que les 10 et 11 décembre 2010 FIDELITE 

sollicite la générosité de ses auditeurs que FIDELITE. Pour aider FIDELITE un seul numéro 02 40 69 27 

27 ou www.radio-fidelite.com rubrique nous aider. 
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