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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

A partir de cette saison, toutes les interviews et émissions seront mises en ligne après une première 
diffusion sur notre antenne.  
 
Cette semaine, vous pourrez réécouter toutes les interviews et émissions diffusées entre le 29 

septembre et le 2 novembre 2014. 
 
L’actualité de nos partenaires… 
 

          
 

 
 
Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 
notre antenne. www.couleursfm.com  
 

 

 

Nous restons à votre disposition pour l’annonce de vos manifestations, de votre actualité 

et vous proposons différentes formes de partenariats, n’hésitez pas à nous contacter ! 
Si vous souhaitez figurer sur cette lettre et rejoindre nos partenaires, dès la rentrée, c’est tout 

simple, il suffit de nous contacter au 04.74.27.80.80 ou vous nous envoyez un mail à 
veronique.boulieu@couleursfm.fr  

 

Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre d'informations, 
vous pouvez nous envoyer un mail à contact@couleursfm.fr  

  

 



 

 

  

Les interviews de la semaine 7h00-9h00-12h00-16h00-19h00 

Du 3 au 9 novembre 2014 
 

Lundi 
3 novembre 2014 

 

Rémy Longo, Secrétaire Général de l’Union Régionale des Missions 
Locales de Rhône-Alpes - Interview Sandrine Moiroud - Afin de répondre 
à l’enjeu de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en Rhône-
Alpes, l’Union Régionale des Missions Locales  lance un appel à la 
mobilisation générale. Sont visées, toutes les forces vives ! 

www.missions-locales.org 

Mardi  
4 novembre 2014 

 

Alain Cottalorda, Président du Conseil Général de l’Isère… - Interview 
Radio Italienne de Lyon et du Rhône - Le nouveau Président du Conseil 
Général de l’Isère s’exprime sur les quelques grands objectifs de l’hôtel 
du département pour les années à venir. 

Mercredi 
5 novembre 2014 

Sarah Begue, Chargée de mission « Aide au départ » pour l’UNAT - 
Interview Sandrine Moiroud - La Région Rhône Alpes et ses partenaires 
donnaient  un coup de pouce financier aux jeunes rhônalpins de 16 à 25 
ans, qui souhaitaient partir en vacances cet été. L’heure du bilan. 

http://www.unat.asso.fr/ 

Jeudi 
6 novembre 2014 

 

Catherine Manes-Colosio, Référente à l’ADMD - Interview Véronique 
Boulieu - L’Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité propose une 
permanence d’information chaque 1er samedi du mois, le matin, à la 
maison des associations « Ecoute et Parole » à Bourgoin-Jallieu. 

www.admd.net 

Vendredi 
7 novembre 2014 

Laetitia Martinez, Chargée de communication Mission Locale Nord-Isère 
– Interview Véronique Boulieu – La MLNI accompagne, avec son volet 
culture, les jeunes artistes du territoire. Vendredi 8 novembre 2014, deux 
jeunes S-Croc, rappeur et Zaky, beatboxeur, participeront à la finale du 
Tremplin Jeunes Talents à St-Egrève. Ils ont été sélectionnés parmi 40 
candidats ! https://www.facebook.com/…/MISSION-LOCALE-
N…/202602963124179 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 3 novembre 2014  8h00 - Mardi 4 novembre 2014 13h00 – Jeudi 6 novembre 2014 8h00 – 
Vendredi 7 novembre 2014 13h00 – Dimanche 9 novembre 2014 8h00 - Un mal…Des mots… - 
Interview Véronique Boulieu - Ils sont à l’écoute du mal-être des personnes en détresse lors 
d’entretien téléphonique anonyme et confidentiel et ce, 24h/24h. Actuellement, l’association SOS 
Amitié manque de bénévoles écoutants et lance donc un appel à toutes les bonnes volontés. 
Témoignage de Christian, Bénévole. www.sos-amitie.com  
 
2. Lundi 3 novembre 2014 13h00 - Mercredi 5 novembre 2014 8h00 – Jeudi 6 novembre 2014 13h00 - 
Samedi 8 novembre 2014 8h00 – Dimanche 9 novembre 2014 13h00 - Mais….De Quoi J’Me 
Mêle ?.... - Interview Sandrine Moiroud - Le traditionnel rendez-vous automnal de l’association aura 
lieu les 8 et 9 novembre à Ecloses Badinières. La création collective réunissant amateurs et 
professionnels, réunira instants poétiques, caustiques, burlesques… 
Entretiens avec Bruno Esnault, Coordinateur artistique et Anne-Sophie Dubourg, Bénévole active. 
www.dequoijmemele.com/cabaret.php  
 
3. Mardi 4 novembre 2014 8h00 - Mercredi 5 novembre 2014 13h00 – Vendredi 7 novembre 2014 
8h00 – Samedi 8 novembre 2014 13h00 – Dimanche 9 novembre 2014 18h00  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 3 novembre 2014 
17h00 – Mercredi 5 novembre 2014 11h00 - Dimanche 9 novembre 2014 17h00 - 
L’insertion à l’échelle départementale - Une série d’émissions associant 3 radios associatives en 
Isère : New's FM, radio Grésivaudan et Couleurs FM, avec le soutien du Conseil général de l'Isère. 
Gérer la précarité au quotidien… - Interviews Christophe Ogier et Benjamin Burgos - Vivre avec 
quelques centaines d'euros par mois... est-ce possible ? Quels sacrifices cela suppose-t-il ? Quelles 

sont les astuces ou les bons plans à connaître ? Pourquoi certains le vivent-ils bien, et d'autres pas ? 
Cette émission tente de mieux comprendre ce qu'implique un quotidien soumis aux allocations 
sociales, et, pourquoi pas, tordre le cou aux préjugés qui considèrent tous les bénéficiaires de l'aide 
sociale comme des profiteurs. Précarité, pauvreté, changements de vie imposés par les minimas 
sociaux, regard des autres sur les bénéficiaires d'allocations, voilà quelques uns des points abordés 
ici, avec nos invités : Christelle et Joëlle, allocataires du RSA ; Patrick Llopis, allocataire du RSA et 
permanent à la Maison du RSA ; Sonia Yassia, responsable de la boutique "Pêle Mêle Solidaire" ; 
Radia Bouderbane, professeur d'économie et gestion. 
 
 



 

 

  
 
 
 

L’agenda de nos partenaires… 
Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 

 

Association A Cœur joie Bourgoin-Jallieu http://acjbj.over-blog.com/  
Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org/  
Association Cinéma Hors Pistes https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

Association Ecole d’Escrime Japonaise http://eej.free.fr  
Association Et Colégram http://etcolegram.free.fr  

Association De quoi j’me mêle www.dequoijmemele.com  
Association Jaspir www.jaspir.com  

Association Médiatone Lyon www.mediatone.net  
Cinémas Bourgoin-Jallieu Mégaroyal et Royal www.megaroyal.com  

Conseil Général de l’Isère www.isere.fr  
Eldorado www.eldorado.fr  

Espace Georges Sand St-Quentin-Fallavier www.st-quentin-fallavier.eu 
Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes   

Majolire www.majolire.fr  
MCAE Isère Active www.mcae.org  

Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  
Service culturel L’Isle d’Abeau www.mairie-ida.com  

SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  
STL Studio Production www.stl-studio.fr 

Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu www.bourgoinjallieu.fr 

 
 

 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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