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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
* Rencontres Solidaires en Rhône-Alpes de septembre à décembre 2015

* Vendredi 11 décembre 2015 20h45 - M Pokora – Cinéma Le Mégaroyal Bourgoin-Jallieu
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 12 au 18 décembre 2015
Lundi
14 décembre 2015

Mardi
15 décembre 2015

Mercredi
16 décembre 2015

Jeudi
17 décembre 2015

Vendredi
18 décembre 2015

Camille Frison (et sa maman), Médaillée au 1er Championnat du monde
de tennis de table pour personnes porteuses de la trisomie 21 - Interview
Sandrine Moiroud – Elle est âgée de 18 ans et elle est de « chez nous » !
Camille vient tout juste de rentrer d’Afrique du Sud. Elle nous revient
victorieuse avec plusieurs médailles.
Clément Dornon, artisan chocolatier, Esprit Chocolat – Chocolaterie
Scribante Dornon –– Interview les élèves de l'école Claude Chary (dans
le cadre des TAP). Découverte de cet artisanat, du parcours de
Clément Dornon et des spécificités de cette célèbre chocolaterie
Berjallienne. Sans oublier les nouveautés prévues pour Noël !
www.chocolaterie-scribante-dornon.com
Frédéric Fromet, auteur compositeur interprète – Interview Véronique
Boulieu – Cet artiste décalé et plein d’autodérision, chroniqueur à
France Inter, vient de sortir son 1er album « ça Fromet » orchestré par Les
Ogres de Barback. Dans cet album, tout le monde est « arrosé », y
compris l’interprète ! A écouter au 2ème degré même si certaines
chansons traitent de faits brulants de l’actualité. www.fredericfromet.fr
Maya, Infirmière coordinatrice et Frédéric, chef de service à
l’association TANDEM - Interview Fenêtres sur cour- L’association
TANDEM gère le dispositif Maion sur Bourgoin-Jallieu. Des appartements
de Coordination Thérapeutique avec hébergements temporaires.
www.assotandem.org
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

 Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM
1. Lundi 14 décembre 2015 8h00 - Mardi 15 décembre 2015 13h00 – Jeudi 17 décembre 2015 8h00
– Vendredi 18 décembre 2015 13h00 – Dimanche 20 décembre 2015 8h00 - Filippo & Co,
Musicien - Interview Mathieu Girod. Habitué de la Villa Marbrerie, Filippo Cutaïa, auteur,
compositeur et globe trotteur sort son premier album « Filippo & Co ». Une ballade
transatlantique : Filippo, Franco-Italien part de la Sicile son île natale et part en musique a la
découverte des musiques Africaines, Afrolatines & Caribéennes. Il chante l'humanité en Français
& Italien dans un disque chaloupé où l'on retrouve de nombreux invités.
2. Lundi 14 décembre 2015 13h00 – Mercredi 16 décembre 2015 8h00 – Jeudi 17 décembre 2015
13h00 – Samedi 19 décembre 2015 8h00 – Dimanche 20 décembre 13h00 - Maison des habitants
de Bourgoin-Jallieu - Sandrine Colin, animatrice Maison des habitants Bourgoin-Jallieu, Annette,
Marina, Françoise et Jean-Noël, usagers nous présentent les activités du Réseau d’Echanges
Réciproques de Savoirs (RERS) du CCAS de Bourgoin-Jallieu. Il permet à tout un chacun de
pouvoir transmettre ses savoirs, mais aussi de les échanger car chacun de nous peut apprendre
de « l’autre » ! Les maisons des habitants de Champaret et de Champ-Fleuri proposent des
rencontres, alors n’hésitez pas à pousser la porte pour découvrir ou acquérir de nouvelles
compétences. www.bourgoinjalllieu.fr
3. Mardi 15 décembre 2015 8h00 - Mercredi 16 décembre 2015 13h00 – Vendredi 18 décembre
2015 8h00 – Samedi 19 décembre 2015 13h00 – Dimanche 20 décembre 18h00 - « Enfants toimême ! » - Interview Sandrine Moiroud - Mazette et Foutrac vous donnent rendez-vous une
dernière fois cette année, samedi 19 décembre 2015 dès 16h à la salle polyvalente d’EcloseBadinières. Leur spectacle « Enfants toi-même » traite de la parentalité. Toutes les classes d’âges
sont les bienvenues ! Ariane Roger, Comédienne pour l’association « De Quoi J’Me Mêle » est
venue nous en parler ! www.dequoijmemele.com

Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes :
- Lundi 14 décembre 2015 17h00 : « RSA & Revenu de Base » - Interview Radio Grésivaudan Revenu de base, allocation universelle ou revenu universel… tous ces termes désignent une vieille
idée qui pourrait revenir au goût du jour : verser à chaque citoyen un revenu. « Sans revenu, point
de citoyen » s’exclamait en 1792 le philosophe Thomas Paine du haut de la tribune de
l’Assemblée Nationale. La révolution française venait d’éclater, mais Thomas Paine lui, prévenait
ses camarades révolutionnaires : la Démocratie ne peut réellement fonctionner que si les citoyens
qui la composent sont économiquement libres et disponibles pour la faire vivre. Même face à des
arguments rationnels et chiffrés « L’idée parait trop séduisante » disent certains, « S’il suffisait de
donner de l’argent aux gens pour résoudre tous les problèmes, cela fait longtemps qu’on l’aurait
fait ! » répondent les autres. Bref, le blocage n’est peut être pas tant intrinsèquement politique
que… sociétal. Le revenu de base implique de reconnaître les liens de profonde
interdépendance qui unissent les membres d’une société, et qui conditionnent cet
épanouissement. C’est même l’un de ses traits les plus frappants : il invite à prendre conscience
du fait qu’on travaille toujours pour les autres, même si on a l’illusion de travailler pour soi parce
qu’on en retire un salaire. Une émission avec Françoise Bouchaud, responsable d’action sociale ;
adhérente au Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB). Hugues Levasseur, chef
d’entreprise ; organisateur du Café Repaire à Crolles et adhèrent d’ATTAC. Frederic Bosqué
entrepreneur humaniste, auteur "des monnaies citoyennes", créateur de TERA, un éco-village
pour le 21’siècle ; co-fondateur du MFRB. Michaël Le Sauce réalisateur du film "un revenu pour la
vie" ; co-créateurs des Zooms Verts, collectif de réalisateurs et techniciens du cinéma ; adhèrent
au MFRB. Stéphanie Ladel, consultante sociale. Alain Guézou et Pierre-Louis Serero, bénéficiaires
du RSA et fondateurs de RSAcoop. Sébastien Aubert, bénéficiaire du RSA.
– Mercredi 16 décembre 2015 11h00 : « Le Forum RSA Porte des Alpes » - Interview Couleurs FM Pour Compléter les revenus du travail, lutter contre l’exclusion, vous accompagner vers l’emploi,
vous pouvez, sous certaines conditions percevoir le Revenu de Solidarité Active. Ce dispositif que
le conseil départemental de l’Isère met en œuvre s’inscrit dans une démarche participative. Sa
volonté ? Donner une plus grande place à la parole des allocataires avec la création de forums
RSA sur l’ensemble des territoires du département. Sur « Porte des Alpes », le 1er lundi de chaque
mois, chaque allocataire est invité à la maison du département à venir s’exprimer : Inquiétudes,
témoignages, parcours personnels, projets collectifs…Pour donner de la visibilité à ces forums RSA,
nous recevons, Florence Pontier, Chef du service insertion Territoire Porte des Alpes, Sylvie
Guillemin, Conseillère emploi « accompagnement global », Philippe Conso, Directeur du Pôle
Emploi Bourgoin-Jallieu, Amandine, Représentante du forum allocataires RSA, Magalie, Roland,
Daniel et Hocine…
– Dimanche 20 décembre 17h00 : « RSA d’hier, RSA de demain… » - Interview New’S FM - En 2009,
le RSA (Revenu de Solidarité Active) a remplacé le RMI (Revenu Minimum d’Insertion) en tant
qu’aide à l’insertion professionnelle ou sociale. Sur quels principes le RSA se fonde-t-il ? Quels
regards les allocataires portent-ils sur le dispositif ? Comment l’État souhaite-t-il le faire évoluer ?...
Plusieurs invités qui vivent le RSA au quotidien nous donnent leurs points de vue.
Alain Guézou (association RSA Coop) ; Bruno Gerfand (Forum RSA Grenoble) ; Anne Benoît-Janin
(animatrice des forums RSA de l'agglo grenobloise).

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.rhonealpes.fr

www.majolire.fr
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