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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

* Cinéma Hors Pistes - Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 16 au 22 décembre 2015  - Deux films Une 
jeunesse allemande de Jean-Gabriel Periot et Demain, un documentaire de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
 
* Samedi 19 décembre 2015 à 16h00 à Eclose-Badinières 

 
  

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 19 décembre 2015 au 3janvier 2016 

Pas de rediffusion 
 
 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 21 décembre 2015 8h00 - Mardi 22 décembre 2015 13h00 – Jeudi 24 décembre 2015 8h00 
– Vendredi 25 décembre  2015 13h00 – Dimanche 27 décembre 2015 8h00 - Consommer, 
s’alimenter autrement – Interview Véronique Boulieu – Dans le cadre des Rencontres solidaires 
organisées par la CRESS en partenariat avec la région Rhône-Alpes et la CAPI, nous avons 
souhaité aborder la thématique de l’alimentation et de la consommation. Comment s’alimenter 

autrement : équitable, bio agriculture paysanne, circuits courts, etc. Pour débattre autour de ce 
sujet Céline Poncet, Biocoop, Maria Mateus, Association Artisans du monde, Hervé Derriennic, 
Président du CADR et Jean-Bernard Griotier, vice-président CAPI en charge du développement 
durable, de l’agriculture et de la transition énergétique. 
 

2. Lundi 21 décembre 2015 13h00 – Mercredi 23 décembre 2015 8h00 – Jeudi 24 décembre 2015 
13h00 – Samedi 26 décembre 2015 8h00 – Dimanche 27 décembre 13h00 - « Pour Noël, 
mangeons et buvons local ! » - Interview Sandrine Moiroud - Couleurs FM consacre une partie de 
ses magazines et reportages sur la thématique « Egalité femmes-hommes en agriculture et en 

milieu rural », un projet soutenu par la Région Rhône-Alpes.  Cette semaine, coup de projecteur 
sur Cécile Dalmasso, Brasseure à Champier. La brasserie « Les bières du temps » élabore et 
fabrique des bières 100% bio. Selon les saisons et leurs inspirations, les brasseurs vous proposent 
une multitude de « mousses ». Et le temps des fêtes, la célèbre bière de Noël. 
www.lesbieresdutemps.com La seconde partie de l’émission est consacrée à une jeune 

maraîchère, installée Montée du Nid à Bourgoin-Jallieu. Amandine Mulin, souhaitant donner du 
sens à son activité professionnelle, travaille pour nourrir sainement son entourage et ses clients ! 
http://annuaire.agencebio.org/operateur/64878 
 
3. Mardi 22 décembre 2015 8h00 - Mercredi 23décembre 2015 13h00 – Vendredi 25 décembre 
2015 8h00 – Samedi 26 décembre 2015 13h00 – Dimanche 27 décembre 18h00 - Valérie Ginestet 
et Jeremy Cohen, coresponsable de l’établissement Le Relais 69 – Interview Véronique Boulieu  et 
les élèves du Lycée Léonard de Vinci de Villefontaine-  Créé en 1984 par Pierre Duponchel, Le 
Relais est une SCOP qui a pour but de proposer des emplois à des personnes en situation 
d’exclusion et de les aider ainsi à se réinsérer. Cette entreprise participe aussi à la valorisation de 
nos textiles en leur donnant une 2ème vie. www.lerelais.org 
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 21décembre 2015 17h00 : « Forum RSA Grésivaudan » - Radio Grésivaudan - La loi du 1er 
décembre 2008 sur le revenu de Solidarité active prévoit la participation de représentants des 
allocataires du rSa dans certaines instances de décisions. Par extension, le Conseil Départemental 
de l’Isère a souhaité en 2010 la création de Forums Territoriaux pour contribuer à l’amélioration de 

l’organisation du dispositif rSa dans chaque territoire du département. C’est un groupe ouvert à 
toute personne ayant le rsa activité ou socle, ou en demande de rsa. Les objectifs de ses forums 
sont : échanger sur comment vivre le dispositif RSA dans le but de l’améliorer, de pallier à ses 
dysfonctionnements, de le rendre plus humain, plus accessible à tous. Partager un moment 
convivial et sympathique avec des gens qui sont dans une même précarité. Prendre part aux 

décisions et avoir un lien privilégié avec le Conseil Général mais aussi les administrations comme 
la CAF, le Pôle Emploi, etc. Nous sommes allés à la rencontre des participants du Forum du 
Gresivaudan qui se déroule à la Maison de Territoire du Conseil Départemental à Bernin. 
Entretiens avec Hélène Comte et Béatrice Cartier, animatrices du forum du Gresivaudan. 
Christine, Laurence, Alain et Didier, bénéficiaires du RSA. 
 

– Mercredi 23 décembre 2015 11h00 : « Le Forum RSA Vals du Dauphiné » - Couleurs FM - Quelle 
est cette société qui fabrique du chômage, de l’exclusion ? Comment faire plus pour ceux qui en 
ont le plus besoin ? La complexité croissante du monde socio-économique rend encore plus 
difficile le travail des acteurs de l’insertion. Comment alors innover, s’adapter pour répondre aux 
attentes ?  Comment combler le fossé entre les professionnels et les personnes dites «  entre 
parenthèses », les demandeurs d’emploi, les allocataires du RSA… Construire des actions 

d’orientation et d’insertion « sur mesure » est sans doute une méthode efficace. Zoom sur l’ADVP 
(l’Activation du Développement Vocationnel et Personnel), démarche originaire du Québec…  
 
 
 
 



 

 

 Cette émission préparée avec le Forum RSA Vals du Dauphiné reçoit Marie-Laure Vagnon 
Ferrand, Chargée de mission pour le groupe « OSEZ » et  animatrice des Forums RSA sur les 
territoires Porte des Alpes et Vals du Dauphiné, Nathalie Jeanton, Directrice du Pôle Emploi La Tour 

du Pin, Axelle Brodiez, chargée de recherche CNRS en histoire au LARHRA (LAboratoire de 
Recherche Historique Rhône-Alpes), Julien Ruet : Accompagnateur et Formateur à « In’wego », 
Sandrine, Claudine, Luc et Jean-Louis, allocataires… 
 
– Dimanche 27 décembre 17h00 : « RSA et transports » - Interview Couleurs FM – Loin des villes et 
des agglomérations, les personnes précaires, allocataires du RSA, demandeurs d’emploi voient 

bien souvent leur situation s’enliser du fait de leur isolement. Manque de moyens de transport, 
sans permis ou sans moyen de locomotion, pour certains, les possibilités peuvent être assez 
limitées. Mais comment « donner les clefs de la mobilité ? » facteurs de liberté, afin de rompre 
avec l’isolement social ? Claudine, Amandine, Viviane, Laetitia, Zihad, allocataires RSA sur les 
territoires Vals du Dauphiné et Porte des Alpes témoignent dans cette émission. Nous entendrons 
aussi Sylvie Vautrin Coordinatrice de l’Auto-Ecole Associative, association « Mobil’Emploi », basée 

en Savoie et rayonnant aussi sur le Nord Isère. Marie-Laure Vagnon Ferrand, animatrice des 
Forums RSA sur les 2 territoires apporte son regard professionnel. 
 
 

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

 

Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org/  
Association Cinéma Hors Pistes https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

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  
Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes   

MCAE Isère Active www.mcae.org  
Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  

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

 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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www.mediatone.net  
 

 

 
www.majolire.fr  
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