
 

 

Connaissez-vous RCF ? 

 

RCF est la radio chrétienne généraliste de proximité ouverte à tous dans votre région. Elle 

invite ses auditeurs à partager la Joie pour porter un message d’Espérance. Le réseau RCF 

compte 64 radios partout en France et en Belgique dont RCF Pays de l’Ain 

 

Chaque jour, 24h sur 24 RCF vous informe de l’actualité locale, nationale et internationale. 

Dans l’Ain c’est le seul média chrétien local professionnel qui rend compte de la vie 

économique, politique, associative et culturelle du département, qui vous propose des 

émissions sur l’éducation, des portraits de personnalités... RCF est aussi une radio qui 

permet de connaître la vie des Eglises. Avec elle, on peut se former et partager des temps 

spirituels. 

 

RCF Pays de l’Ain a 5 fréquences. Vous pouvez aussi l’écouter sur internet ou sur son 

application mobile, en direct ou réécouter des émissions à toute heure du jour et de la 

nuit. 

 

Comme chaque année à cette période, RCF organise une semaine d’appel à la générosité 

de ses auditeurs et de tous ceux qui croient qu’une radio chrétienne est importante dans 

le paysage audiovisuel français. En effet, RCF fait le choix de limiter la publicité sur ses 

ondes et s’appuie pour vivre sur les dons de ses auditeurs.  

 

Les dons permettent de financer les salaires, l’entretien des émetteurs, les frais généraux 

et les investissements dans le multimédia par exemple, indispensables pour notre 

développement. 

 

Pour mieux nous connaitre, RCF Pays de l’Ain vous ouvre ses portes vendredi 22 novembre 

à partir de 17h. Vous pourrez assister à une émission en direct ! Nous organisons aussi la 

vente de nos vinyles ! Avis aux amateurs  

Venez rencontrer l’équipe des salariés et des bénévoles, tout cela dans la bonne humeur 

car à RCF, la Joie se partage ! 

 

Nous sommes à votre disposition pour plus de précisions à la sortie de l’église. 

Merci de votre accueil ! 

 

 


