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Que fait l’association JET ?

L’ association JET, portée par une 100 aine de bénévoles et 
une équipe de professionnels, c’est :
• Plus de 30 ans de radio diffusion dans tout le département de 
Loire-Atlantique sur Jet FM 91.2 ! Militants associatifs, artistes et 
citoyens engagés s’emparent des ondes pour offrir aux oreilles 
curieuses un média alternatif, à la croisée des projets solidaires et 
des pratiques artistiques aventureuses.
• Des formations professionnelles : pour s’initier et approfondir 
les techniques de la prise de son, du montage et de l’écriture 
radiophonique et audiovisuelle.
• Des ateliers d’éducation au média radio et d’action culturelle 
via le Sonolab, de la petite enfance au troisième âge !
• Un appui au développement des actions de création en 
associant des compagnies/artistes avec, en perspective, une 
diffusion de ces projets sur les ondes de Jet FM et celles d’autres 
radios associatives.

Comment s’impliquer dans l’association JET ?

• Contribuer à l’antenne de Jet FM 91.2 : 
- Produire des émissions et/ou des chroniques régulières pour 
figurer dans la grille de programmation sur une saison.
- Produire des interviews, des reportages, des documentaires de 
création ponctuellement pour être diffusé sur les ondes en cours 
de saison. 
- Réaliser la technique sur la quotidienne. 
- Participer à la réalisation technique d’émission hors studio. 
- Réaliser des montages audio pour des émissions, des 
chroniques, des reportages.

• Contribuer aux projets d’action culturelle et d’éducation aux 
médias : 
 - Aider à l’accompagnement des scolaires. 
 - Aider à l’animation des coloradios (colo de vacances à la radio).

 - Réaliser les montages audio des actions culturelles.
 - Valoriser les actions auprès des partenaires et du grand public 

• Participer à la vie associative : 
 - S’investir dans le Conseil d’Administration.
 - Organiser des temps conviviaux, des séances d’écoutes, des 
ateliers.

• Contribuer aux actions de formation professionnelle : 
 - Faire de la prospection, enrichir la base de données. 
 - Créer des outils et supports spécifiques à la formation (livret 
d’accueil,  questionnaire de satisfaction ...) 
 - Diffuser les supports de communication liés à la formation. 
 - Rechercher des partenariats.

• Participer aux actions de communication : 
 - Créer des supports et contribuer à leur diffusion. 
 - Rédiger des articles pour la newsletter. 
 - Animer les réseaux sociaux. 
 - Réaliser des enquêtes, des photos...

Cette liste n’est pas exhaustive, toutes les idées sont les bienvenues !

Modalités d’implication, avantages et formulaire d’inscription 
disponibles sur www.jet-asso.fr - Rubrique La Radio - devenir bénévole

APPEL À PROJETS DE CONTENUS RADIO ET À 
PARTICIPATION DE BÉNÉVOLES POUR L’ ASSOCIATION JET 

Jet FM prépare la saison radiophonique 2017-2018 et recherche 
des porteurs de projets sonores en tout genre. Emission, 
chronique, interview, reportage, programmation musicale, 
documentaire de création ou curiosité sonore, toutes les 
thématiques et propositions sont les bienvenues!  Une implication 
dans les autres activités de l’association JET est également 
possible autour des projets d’actions culturelles, des actions de 
formation et de communication ou des événements organisés par 
l’association... Le formulaire de proposition est disponible sur 
www.jet-asso.fr  et à remplir avant le 12 mai 2017.

Toute personne désireuse de rencontrer d’autres bénévoles, un 

membre de l’équipe ou du CA est la bienvenue à l’Assemblée 

Générale de l’association JET qui aura lieu le vendredi 12 

mai à La Cale 2 Créateurs à partir de 18H. 

Avant, c’est aussi possible dans nos locaux / studios radio au 

9 rue de Charente à Saint-Herblain en prenant RDV au préalable 

via communication@jet-asso.fr

http://www.jetfm.asso.fr/site/Devenir-benevole-a-l-association.html
http://www.jetfm.asso.fr/site/Devenir-benevole-a-l-association.html
https://www.google.fr/maps/place/La+cale+2+cr%C3%A9ateurs/@47.205513,-1.5706977,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4805ec0729da50cd:0x12ad20e105307ae!8m2!3d47.205513!4d-1.568509

