
Dossier de demande d’agrément
au titre de l’engagement de Service Civique

Fiche « mission » N°2
Une fiche par type de mission

Aide au remplissage de cette fiche : notice pages 7 et 8

NB : cette fiche peut faire l’objet d’échanges avec l’autorité administrative en 
charge de l’instruction de la demande et être modifiée. Seule la description 
de la mission figurant dans l’agrément fait foi.

 Intitulé de la mission 
A la rencontre des utilisateurs et auditeurs de la radio locale

 Lieu de réalisation de la mission : X France  Etranger 

 Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission (choisir un seul thème)

 Solidarité (1)

 Santé (2)

X Éducation pour tous (3)

  Culture et loisirs (4)

 Sport (5)

 Environnement (6) 

 Mémoire et citoyenneté (7) 

 Développement international et action humanitaire (8)

 Intervention d’urgence (9) 

 Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif  d’intérêt général 
répond-elle ?
RDWA a pour vocation de développer une action radiophonique culturelle, sociale et éducative sur le 

territoire  du  Diois.  C’est  un  moyen  de  communication  au  service  des  individus,  associations  et 
organisations  prioritairement dans le zone de diffusion de l’émetteur FM ou bassin d’écoute. Située 
en  zone  rurale  RDWA possède  un  rôle  d’éducation  populaire  et  de  formation  auprès  de  ses 
adhérents et de l’ensemble de ses auditeurs.
RDWA est présente sur le territoire du Diois depuis 2009 sur le net et depuis 2011 sur les ondes.  
Depuis  sa création,  RDWA a su évoluer  pour répondre aux besoins et  attentes des habitant.es 
souhaitant s'emparer de l'outil radiophonique, tout comme ceux des acteurs locaux et des partenaires 
de la  radio.  Pour continuer  à remplir  pleinement  sa mission d'information d'intérêt  local,  mission 
reconnue d'intérêt général par le Ministère  de la Culture, et intéresser un maximum d'auditeurs à la 
vie de leur territoire, RDWA doit rester à l'écoute de son territoire.
Aller activement à la rencontre des acteurs et habitant.es, c'est permettre d'amplifier la dimension et 
l'appropiration collectives de l'outil radiophonique au service du territoire, dans un contexte où les 
médias locaux jouent un rôle complémentaire aux médias nationaux de plus en plus dénigrés par nos 
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concitoyens.

 Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ?
> Aller à la rencontre des acteurs locaux et des habitant.es du territoire pour les interroger sur leur  

rapport aux médias, sur leurs centres d'intérêts et leurs précoccupations, sur les aspects de leur  
territoire à valoriser...
> Il pourra s'agir de réaliser des micro-trottoirs auprès des habitant.es du diois, d'organiser et animer 
des temps d'échanges collectifs, de réaliser des entretiens avec les acteurs locaux...
> Valoriser à travers une / des productions radiophoniques la parole récoltée autour des médias et de 
l'information locale

 En quoi cette mission complétera,  sans s’y substituer,  les actions assurées par les 
salariés, agents publics, stagiaires et bénévoles de la structure ? 
Les salariés et les administrateurs de la radio sont en contact permanent avec les acteurs locaux et  
les habitant.es à travers leurs activités quotidiennes ou événementiels. Pour autant, ces contacts 
sont diffus et ne font pas nécessairement faire l'objet d'un questionnement et d'une mise en lisibilité 
et visibilité de leur rapport aux médias et de leurs attentes concernant l'information locale. Ni l'équpe 
salariée ni le CA ne peut libérer suffisament de temps pour se consacrer à cette démarche proactive  
et ciblée vis-à-vis d'un nombre significatif d'acteurs et habitant.es.

 Lieux d’intervention

X Commune(s) : Die + territoire du Diois

 Département (s) :

 Région(s) :

 Collectivité d’outre-mer : 

 France entière

 Etranger (préciser) : 

 Nombre  indicatif  annuel  de  volontaires  susceptibles  d’être  accueillis  par  votre 
organisme pour cette mission : 1

 Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir 
une expérience de mixité sociale au cours de cette mission? 
Cette mission propose de fait une expérience de mixité sociale en allant directement à la rencontre 

d'acteurs et d'habitant.es du territoire.
Plus  globalement,  l'environnement  de  la  radio  permet  de  rencontrer  et  d'aller  au  devant  d'une 
population très large que ce soit les adhérent.es qui fréquentent le pôle numérique ou les personnes 
interviewées dans le cadre des interviews quotidiens.

 En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ? 
Cette  mission  appelle  avant  tout  un  goût  pour  le  contact  et  la  capacité  à  organiser  des  petits  

événementiels conviviaux. Le/la volontaire sera accompagné.e par les membres de l'équipe salariée 
et du CA tant sur l'aspect technique de l'outil radiophonique que sur le répérage et la mise en relation  
avec les acteurs locaux. Idéalement, il serait préférable que le/la volontaire dispose d'un moyen de 
locomotion  pour  mener  sa  mission  en  partie  in  situ  sur  différents  sites  du  Diois,  mais  des 
aménagements d'horaires pour faciliter l'utilisation des transport en commun et la mobilisation de 
bénévoles véhiculés sont envisagés en cas de besoin.

 Cette mission prévoit-elle l’accueil de volontaires étrangers ?

 Oui  X Non
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