
Association pour le soutien de RadioChico – Votre contribution à la jeunesse



RadioChico Suisse, l’école dans le vif du sujet, un nouvel outil d’apprentissage.
Une idée prend forme : RadioChico Suisse – la radio des écoliers et des jeunes 
Fin mai 2007 !
Une date importante : Un groupe enthousiaste fondait RadioChico Suisse dans les 
environs de Berne.

La vision, l’objectif de RadioChico Suisse est de donner l’occasion à un maximum de 
jeunes d’apporter leurs idées et d’acquérir une expérience pratique et vivante. C’est sous 
l’égide de la devise « learning by doing » que s’ouvrent de nombreuses possibilités 
d’apprentissage pratique.

Nous souhaitons aider les enseignants, les parents, les élus des communes et 
l’administration à proposer un outil de développement attractif pour les jeunes.

Depuis 2011, les émissions de RadioChico Suisse sont devenues bilingues, ce qui permet 
aux jeunes de se perfectionner dans les langues.

Aidez-nous à ouvrir ce champ d’action à nos jeunes !
Au nom de la jeunesse, un grand merci d’avance.

Annemarie Koch, présidente de l’Association pour le soutien de RadioChico Suisse

Devenez membre de l’Association pour le soutien de RadioChico Suisse
Un grand défi : soutenir des talents tout en élargissant ou en transmettant son propre 
savoir ; aider à motiver les jeunes.

Aidez-nous en adhérant à l’Association pour le soutien de RadioChico Suisse. Faites nous 
part de vos idées ! Venez nous rejoindre et agrandissez la famille de RadioChico Suisse. 
Nous avons besoin de vos suggestions : association@radiochico.ch

En devenant membre de l’Association, vous soutenez les activités de RadioChico Suisse ; 
vous pouvez aussi y contribuer concrètement, en offrant votre temps, vos connaissances 
et votre expérience à l’équipe de jeunes de RadioChico Suisse.

Contribution annuelle :

Membre actif à partir de CHF 50.00
Collectivités, familles à partir de CHF 100.00
Donateurs à partir de CHF 300.00
Entreprises à partir de CHF 500.00

Les donations individuelles et les legs sont bien sûr aussi les bienvenus. 

Association pour le soutien www.radiochico.ch Mobile 079 688 07 91

http://www.radiochico.ch/


RadioChico Suisse se déplace dans votre école avec un concept pédagogique
RadioChico Suisse peut rendre visite aux écoles pendant toute une semaine : l’équipe 
installe un studio mobile au beau milieu de la classe et propose aux élèves de tous âges 
de partager une semaine d’aventure passionnante. Tout en bénéficiant de l’encadrement 
de professionnels de la radio, les écoliers et les écolières gardent une grande liberté dans 
la conception de leurs journées d’émission. Leurs interviews dans les entreprises et les 
commerces locaux, auprès des responsables locaux et politiques viennent enrichir leurs 
émissions. Ils sont au contact de la population et des personnalités locales. Les sujets de 
reportage sont inépuisables : journée sportive, tournoi mixte local, performance scénique 
récente de l’orchestre de l’école. Les discussions et les débats autour de thèmes 
d’actualité chers aux jeunes viennent compléter un hit parade déterminé par les élèves.

En même temps, les élèves rédigent l’historique de l’antenne qui figurera dans le livre de 
RadioChico ; ils publient le programme de leurs émissions et leur vécu sur leur site web.

Le champ d’expériences sociales et didactiques est très diversifié : interviewer des 
concitoyens et discuter avec eux, dialoguer au téléphone avec des interlocuteurs, planifier 
ensemble le contenu des émissions. Les élèves prennent conscience que le « savoir vivre 
ensemble » est essentiel dans la vie. Ils travaillent avec du matériel radio à la pointe de la 
technologie. Le savoir-faire technique est aussi important que l’humour en langue locale. 
L’apprentissage concerne la communication orale aussi bien que les dossiers concrets et 
les compétences sociales et organisationnelles : c’est un laboratoire de transversalité 
entre les différentes matières scolaires enseignées. L’outil « radio » s’adapte parfaitement 
aux besoins des jeunes. De plus, l’école, la commune et même la Suisse entière est 
suspendue à son poste ! 

Il y a un autre point important : apprendre à gérer la critique quand on en est l’objet, 
réaliser qu’il n’y a rien de faux mais plutôt que quelque chose peut manquer et peut être 
donc complété. En outre, les jeunes signent tous le Code de bonne conduite de 
RadioChico. Ils s’engagent ainsi à ne communiquer que la vérité et à utiliser un 
vocabulaire choisi et positif. Ils sont également tenus de respecter le concept de 
RadioChico, c’est-à-dire de ne diffuser que des informations constructives.

RadioChico Suisse, la « place du marché » à la ville et à la campagne
Votre salle de classe ne se prête pas à l’installation d’un studio de radio ? Qu’à cela ne 
tienne, nous nous installerons aussi bien sur la place du village, dans le petit magasin, le 
supermarché ou la zone commerciale voisine.

RadioChico Suisse, le studio d’enregistrement radio des jeunes
RadioChico suisse propose eux écoliers et aux jeunes de participer au monde de la radio 
et d’y exercer leurs talents, à la fois dans le cadre des semaines de projets et 
individuellement. Les jeunes intéressés sont cordialement invités à venir au studio 
principal de Goldbach pour créer, animer et produire leurs propres émissions. De plus, ils 
auront régulièrement l’occasion de participer à des événements en tant que jeunes 
reporters de RadioChico, d’effectuer eux-mêmes des interviews et de créer leurs propres 
reportages. 

Association pour le soutien www.radiochico.ch Mobile 079 688 07 91

http://www.radiochico.ch/


Des castings ici et ailleurs – bien sûr aussi sur RadioChico
La musique et l’art font bouger le monde. RadioChico Suisse te propose une plateforme 
qui te permet de présenter ta musique et tes connaissances. RadioChico Suisse pourrait 
être ton tremplin. Envoie-nous un échantillon de tes créations musicales et nous 
t’inviterons à les présenter dans notre émission de promotion.

La diversité avant tout
Que ce soit du classique ou du Hip-hop, du foot ou du hornuss, de la politique, de l’art ou 
de la science, chez Radiochico Suisse, tous les thèmes ont leur place. Si tu veux être 
animateur, nous mettons à ta disposition le matériel moderne d’enregistrement de notre 
studio. Tu peux produire tes propres émissions et les faire diffuser plus tard. C’est 
passionnant !

Une portée au-delà des frontières linguistiques et nationales
Internet facilite aussi l’accès à la radio. Pour nous écouter, connecte-toi à un des trois 
livestream, sur www.radiochico.ch. Des correspondants et correspondantes à l’étranger 
nous envoient des reportages passionnants qui viennent enrichir notre programme.

En 2008, RadioChico a reçu le prix « Bärner JugendTag ». C’est la première 
fois que ce prix était attribué : il récompense une organisation du Canton de 
Berne qui soutient un travail remarquable avec les jeunes en oeuvrant pour 
leur autonomie.

L’Année internationale de la Réconciliation de l’ONU nous a encouragés à nous engager à 
fond. Cet engagement a été récompensé par un prix international octroyé par la Fondation 
S.E.R./UNO. Le thème important de la réconciliation restera encore quelque temps sur 
nos ondes et nous motivera à lancer de nouveaux projets. Nous nous en réjouissons ! 

Studio radio :
RadioChico Suisse RadioChico Suisse
Boîte postale 54 Boîte postale 6620
3432 Goldbach 3001 Berne

Association pour le soutien de RadioChico Suisse
Annemarie Koch, Présidente Mobile 079 688 07 91
Mühlehalde 10 association@radiochico.ch
3268 Lobsigen www.radiochico.ch

Coordonnées bancaires
Förderverein RadioChico Schweiz
Banque cantonale bernoise, 3001
Compte CH39 0079 0042 4242 5360 5
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