Rapport d'activité AG du 06 avril 2019 – exercice 2018
1. Actions culturelles et éducatives
En 2018 les actions éducatives menées par Déclic, se sont traduites par:
• Les animations "CACHE-CACHE-MICRO"(CCM) qui ont fait travailler DÉCLIC en relation
avec le monde enseignant, pour l'apprentissage et l'ouverture culturelle des scolaires en
maternelle et primaire. Ce sont 106 émissions qui ont été réalisées par les enfants de 42
classes de 30 écoles différentes du territoire. Les émissions ont été diffusées chaque jour
scolaire et peuvent être écoutées sur notre site internet.
• Les animations "EDUC'A SONS", la suite directe du projet CCM a destination des collèges,
lycées et structures d'éducation populaire du territoire. Déclic a pu mettre en place des
journées radio avec 3 collèges pour 3 classes concernées. Les projets avaient pour objectif
le développement de compétences grâce à l'outil radio, le travail en groupe, l'écoute, la
recherche documentaire, l'éducation aux médias et le travail sur l'éloquence en vue de la
participation d'1 classe au concours national Eloquencia.
• Nouvauté 2018, les ateliers d'"EDUCATION AUX MÉDIAS". L'ACT est intervenue auprès de
collégiens pour le développement de l'esprit critique. Au menu: La subjectivité
journalistique, argumenter, débattre, sensibiliser aux fake news, à la désinformation et
sensibiliser aux outils de vérification de l'information. Cet atelier était enlien avce le projet
"Mobilisés contre le racisme" porté par la Tota Compania.
• Les "CLASSES DE DÉCOUVERTE RADIO" moment fort des animations éducatives avec
l'accueil de 7 classes de primaire qui ont pu bénéficier de ces ateliers radiophoniques sur
toute une journée dans les locaux de Radio Déclic, dont 3 lors de la semaine de la presse et
des médias à l'école. Un blog dédié à ces journées a été créé sur le site de l'académie de
Nancy-Metz en lien avec l'éducation nationale.
• 4 "ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES" à destination des professeurs des écoles sur le thème
"D'où vient l'information" et sur le projet "Fraternis'sons" mené en partenariat avec
l'association Cache-Cache-Médias, qui se sont déroulées dans les locaux de la radio, avec le
soutien de l'Éducation Nationale (Inspection de Toul). Ces séances font partie du
programme des formations continues de formateurs.
• en 2018, le projet "MOVE TON ÊTRE" a vu le jour en lien avec la Mission Locale Terres de
Lorraine et la troupe de théâtre "Compagnie du sens caché". Ce projet a pour but de faire
travailler des jeunes éloignés de l'emploi sur l'expression orale et corporelle au travers des
séances d'improvisation et d'ateliers radios. Emission en direct, travail de l'interview, du
micro -trottoir. A l'issue des ateleirs, les jeunes ont pu s'exercer au micro-trottoir avec pour
thème journalistique la fraternité.
• En complément des "FORMATIONS À LA CARTE" à destination des enseignants et des
bénévoles de l'association ont été réalisées, en fonction des besoins. Au total ce sont 8
modules de formation qui ont été proposés au bénéfice de 21 bénévoles sur 14 créneaux de
formation pour un total de 39h de formation.
• Déclic a accueilli 7 "STAGIAIRES" : 3 collégiens de troisième et un lycéen en découverte
professionnelle pour une semaine de stage chacun, 2 jeunes accompagnés par la mission
local pour une durée de 2 semaines en mise en situation professionnelle et enfin 1
demandeur d'emploi pour une durée d'1 mois en mise en situation professionnelle.
• Pour ses actions éducatives, l'ACT-Radio Déclic est agréée « ASSOCIATION
COMPLÉMENTAIRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE » pour une durée de 5 ans et agréée
"JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE".

Concernant les actions culturelles:
• Cette année l'ACT a organisé 2 SOIRÉES-CONCERTS en partenariat avec le Pub "Chez
Paulette" qui les a accueilli. La soirée du 11 février a vu jouer "Barzingault" et "700 Dolls".
La soirée du 9 février a vu jouer "the Backbeat Proofs" et "Ben Toury". Environ 400
personnes ont assisté à ces deux soirées.
• En partenariat avec la SCIC Turbul'lance organisateur de festival le JARDIN DU MICHEL,
événement culturel majeur du territoire Déclic a mis en place un plan de communication
complet pour la promotion de l'événement sur ses ondes et les réseaux sociaux.
• Pour la 5ème année consécutive, l'ACT, associée au Pays Terres de Lorraine et au Conseil
départemental 54 a organisé et accueilli dans la RENCONTRE DES ACTEURS CULTURELS
du territoire Terres de Lorraine en vue d'éditer un agenda culturel du territoire et faire
naître des partenariats.
• Pour la quatrième année consécutive, Déclic a été sollicitée par le Conseil Départemental
54 pour faire partie du jury de sélection du 54 TOUR. Il s'agit d'artistes locaux sélectionnés
pour être accompagnés pendant un an, les faire découvrir au plus grand nombre, les aider
dans leur processus de création, de production et de promotion.
• En 2018 Déclic a renouvelé son partenariat avec le foyer rural de villey-le-sec pour le
partage d'une partie de ses locaux pour l'accueil permanent du POINT LECTURE du
village.
• Et enfin, Déclic a été PARTENAIRE d'une quinzaine d'événements locaux culturels en tout
genre.
2. Action en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations
En 2018, Déclic a continué son travail d'acteur de l'insertion professionnelle par la mise en
place du projet « TRAVAILLE QUE VAILLE ». Ce projet regroupe 2 actions, la première
étant la production et la diffusion FM et web de curriculum vitae « audio » au bénéfice des
demandeurs d'emploi du territoire et par le biais des professionnels de l'insertion. Ce sont
9 CV audio qui ont été produits et diffusés sur Déclic. La seconde est la diffusion
quotidienne
des offres d'emploi du territoire à raison de 4 par jour. Ainsi ce sont 940 offres d'emploi qui
ont été diffusées. Les CV et les offres sont ensuite consultables à tout moment sur notre
site.
• Le projet FRATCHERNITÉ s'est finalisé en 2018 grâce au collectif des Assises de la
Jeunesse et de la Culture dont l'ACT fait partie. Autour de l’idée de fraternité cet événement
festif de 4 jours a permis de se faire rencontrer des publics. Déclic a pris part à
l'organisation et a proposé la diffusion d'une bande son autour de la fraternité élaborée à
partie de témoignages recuillis tout au long de l'année.
• Dernier né des projets liés au Quartier prioritaire de la ville de Toul, STUDIO MALRAUX,
qui vise à répondre aux enjeux du contrat de ville. Ce projet consiste en la création d'un
studio de radio au sein du centre socio-culturel du quartier opour favoriser, l'espression de
tous, créer du lien social, du lien intergenre, intergénérationnel, intercommunautaire et
favorier la participation citoyenne.
• Déclic s'est associée à l' « ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG » qui lui transmet
toutes les informations relatives aux collectes mobiles du territoire. Elle informe ses
auditeurs de façon hebdomadaire des lieux de collecte, et sensibilise à l'importance du don
du sang.
• Déclic a enregistré et diffusé sur ses ondes et sur son site intenret la RÉUNION
PUBLIQUE SUR LE REVENU DE BASE proposée par le Conseil Départemental 54, le 23 mai

2018, en vue du lancement de l’expérimentation du revenu de base en Meurthe-et-Moselle,
et dans 12 autres départements français.
• Déclic a animé un spectacle-débat public à l'occasion de la journée internationale pour
l'ÉLIMINATION DES VIOLENCES À L'ÉGARD DES FEMMES en partenariat avec le « Réseau
Toulois de lutte contre les violences faites aux femmes » et le CCAS de Toul. La thématique
cette année était le cyberharcèlement.
• En lien avec l'école Jean Feidt de toul et l'association Mosaïque qui oeuvrent dans le
quartier prioritaire de Toul, le projet SACS d'HISTOIRES a vu le jour. Il consiste en la
réalisation de sacs contenants un livre traduit en plusieurs langues, un jouet et une clé USB
contenant les différentes version du livre en audio. Déclic a réalisé les versions audio des
albums. Ces sacs sont mis à la disposition des familles des élèves de l'école qui les ramène
chez eux afin de favoriser les apprentissages, valoriser les différentes cultures des familles
et favoriser le lien école-familles.
• Déclic a également été sollicitée pour l'animation du FORUM DE L'ORIENTATION a
destination des jeunes de 18 à 25 ans sur la thématique « Vers les métiers de demain » qui
s'inscrit dans la réflexion générale autour des compétences à développer, à adapter et à
faire évoluer pour anticiper au mieux les nouveaux besoins, dans la période actuelle de
transition notamment numérique et écologique.
• Enfin déclic a participé ç une action commune avec 6 autres radios associatives du
département à l'occasion de la semaine EGALITÉ FRATERNITÉ AGISSEZ. Toutes ces radios
ont banalisé un créneau quotidien dans leur programmation et pendant une semaine afin
de diffuser les reportages réalisés par l'ensemble des radios partenaires de l'événement.
3. Actions en faveur de l'environnement et du développement local
• La « SEMAINE DU TRI », la "SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHÊTS" et
la "SEMAINE DU COMPOSTE" ont occupé une place particulière dans la programmation de
Déclic, par le biais de la couverture radiophonique de ces événements sous couvert de
partenariat liant la Communauté de communes Terres Touloise à Radio Déclic pour un total
de 66h de réalisation
• Cette année l'ACT a été sollicité pour animer et produire une émission de radio en direct
du MARCHÉ DE NOEL de la colline de Sion. Elle a assuré l'animatione, la mise en place
technique et la technique de l'émission et a produit et mis à disposition de l'organisateur
une playlist qui a servi de fond sonore toute la journée. L'idée était de promouvoir sur place
les acteurs locaux présents au marché et d'animer le marché.
• Déclic a enregistré et diffusé la conférence "LE CHANGEMENT CLIMATIQUE C'EST
MAINTENANT OU JAMAIS" mise en place par le Pays Terres de Lorraine le 17 décembre
2018 à Neuves-Maisons avec la participation d'Eric Guilyardi, climatologue, directeur de
recherche au CNRS et membre du comité de rédaction du 5ème rapport du GIEC et Pierre
Larrouturou, ingénieur agronome, délégué général du PACTE finance-climat et membre du
Haut Conseil pour le Climat.
• Cette année l'ACT a enregistré et diffusé la réunion publique intitulée “ACCÉLÉRER LE
DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES TERRITOIRES” à
l’initiative du Pays Terres de Lorraine, le 14 juin 2018 à Ochey, en présence notamment de
Claude Bertsch (Association MIRABEL-Lorraine Nature Environnement), Christelle
Sauvage (Association Énergies partagées) et le Professeur Fabrice Lemoine (Agence
Nationale de coordination de la recherche sur l’énergie).
• En 2018, Déclic a participé, en tant qu'acteur privilégié du quartier prioritaire, à un temps
de réflexion autour d'un plan mutualisé pour LUTTER CONTRE LA RADICALISATION sous

l'impulsion de la ville de Toul et en lien avec les service de l'état.
• Autre conférence enregistrée et diffusée par Déclic en 2018, celle intitulée "CONFÉRENCE
SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE", le mardi 17 avril 2018 à 18h à Villey-Saint-Etienne,
avec Pierre RADANNE (expert national énergie-climat & développement durable) sur le
thème “Les solutions face au changement climatique“ et Emmanuel DRUON (directeur de
l’usine Pochéco, témoin dans le film “Demain” de Cyril Dion) sur le thème “Les opportunités
de l’écolonomie".
4, Les actions-programmes
Autres actions thématiques liées à nos programmes : Les rendez-vous partenaires, les
interviews et reportages, réalisés par Simon et nos correspondants. Ces derniers ont
réalisés près de 39 reportages cette année. Concernant les rendez-vous partenaires, il s'agit
de créneaux dédiés mensuels qui traitent de différentes thématiques comme la citoyenneté,
l'environnement, la culture ou l'économie et la politique :
◦ Ca vaut le détour (Emission tourisme, patrimoine et culture)
◦ Ca vous chatouille ou ca vous gratouille (Ce qui coince ou qui avance en Moselleet-Madon)
◦ Chemin de Vie (Emissions dédiée aux séniors)
◦ Comme à la radio (Emission éclectique du CA de Déclic)
◦ Décodeur Citoyen (Décryptage de la citoyenneté)
◦ Entre Vous & Nous (Dédiée aux résidentes du Foyer de l'Aurore)
◦ Europe Direct (Dédiée à l'Union Européenne)
◦ Hors Tension (Dédiée aux détenus du centre de détention de Toul)
◦ In Vino Very Toul (AOC Côtes de Toul) jusqu'en juin
◦ La paix en mouvement ( Le mouvement pour la paix)
◦ Le Pied à l'Étrier (Dispositifs d'accès à l'emploi)
◦ Mode d'Emploi (Portraits d'entrepreneurs)
◦ Naturellement Parc (Dédiée au Parc Naturel Régional de Lorraine)
◦ On Handiscute (Dédiée au monde du handicap)
◦ Questions à... (Entretien avec une personnalité du territoire)
◦ Radio TEPOS (Dédiée à la transition énergétique)
◦ Rendez-vous Chez Paulette (Actualité du Paulette Pub Rock)
◦ Reportages / Interviews / Conférences
◦ Station Filoche (Actualité de La Filoche) jusqu'en juin
◦ Terreau Couteau Fourchette (Produire et manger mieux)
◦ Venez raouer dans le Pays (Histoire, géographie et patrimoine)
◦ Zik Libre & Culture (Actualité de la Médiathèque de Toul)
A cela s'ajoute notre émission quotidienne hebdomadaire Toute l'Actu, avec la météo, les
infos pratiques du territoire, les offres d'emploi, l'agenda, des débats, bref de la radio en
direct. Et puis tous les reportages et interviews, près d'une centaine en 2018, pour tout
savoir, connaître et découvrir l'actu du Territoire Terres de Lorraine.

