RADIO

Fajet à l'écoute des jeunes
Radio Fajet est une radio associative où chacun peut pr ésenter l'émission de son choix. Il suffit pour
cela de présenter un projet sympathique et de le développer en compagnie des permanents de la radio.
La bâtisse de la rue Charles III est également un lieu d'échange et d'accueil pour tous les jeunes
désirant une oreille attentive.

"Une radio faite par des jeunes pour les jeunes" tel est le leitmotiv de la "Maison Fajet". C'est ce qu'évoque
Laurence Favilla, directrice de cet établissement pour définir la radio située rue Charles III. Une radio connue pour
sa large grille des programmes, où chaque auditeur peut s'identifier à une émission. "Actuellement nous
comptons 136 animateurs, avec la moitié de lycéens et d' étudiants, pour 74 émissions qui traitent de musique,
d'actualité et de nombreux sujets. La porte est ouverte pour tout projet d'émission, on ne demande pas à des
professionnels de venir". Et depuis 1984, ils sont nombreux à avoir poussé la porte des studios. "A l'époque des radios libres,
l'idée est venue d'une trentaine de jeunes dans le cadre des aumôneries des lycées d'enseignements techniques et
professionnels de Nancy. La mise en place s'est effectuée en 1985" ajoute Laurence. La radio a toujours de nombreux liens
avec l'évêché, qui prête actuellement ses locaux. De même que c'est l'APAVAT (association pour la promotion de l'audiovisuel dans
l'aumônerie technique de Nancy) qui gère la radio.
"La radio emploie actuellement trois personnes en CDI, un emploi -jeune, un contrat
emploi consolidé et trois jeunes en contrat emploi solidarité. Cette mission permet
d'obtenir des subventions de la part des collectivités locales, et de faire jouer à Fajet
son rôle social" explique la directrice. En effet, Fajet n'est pas seulement une radio, elle est
aussi un lieu d'accueil , d' écoute pour tous les jeunes qui cherchent une aide quelconque.
"Faire un cv, rechercher un appartement, Fajet est un lieu d'orientation vers d'autres
structures. La radio n'est qu'une excuse pour diriger les jeunes. C'est un outil qui
permet de les attirer pour ensuite leur faire découvrir autre chose. On leur réapprend
la ponctualité, la politesse et le savoir vivre avant de les envoyer ailleurs" conclut la
directrice.
Radio Fajet est un concept unique en France et c'est sur 94.2 fm.
Radio Fajet
47 rue Charles III
54000 NANCY
03.83.37.56.09
site web: www.fajet.net
A lire aussi : l'interview de Sophie Gardon, une des animatrices.

