
Radios Ebene
ça lu i par le !

… et à vous?

Contact
RADIOS EBENE DEVELOPPEMENT

11 rue Mansart
78190 TRAPPES

Courriel : contact@radios-ebene-dev.fr

Infos et abonnement newsletter sur le site web :
https://radios-ebene-dev.fr

Radios Ebene Développement sur les ondes :
« Fréquence Protestante » Paris, 100.7,

« Radio Alliance » Nîmes 103.2

Vous pouvez envoyer votre chèque libellé à l’adresse ci-dessus ou faire un
virement bancaire à Radios Ebène Développement, Société Générale -
Trappes - Le RIB vous sera envoyé sur demande -

Conseil d'Administration des «RadiosÉbène… Président : Djamba Albert WAHO
Vice·président : Simon ASSOGBA Secrétaire : Guylène DUBOIS - Trésorier : Christian GASPOZ
Membres : - Rose- Marie ERB - Paul Jean BEDONI



Nos act ions

Nous installons des stations
de radios FM dans les pays
francophones d’Afrique en
partenariat avec les Eglises
locales, et assurons la
pérennité de ces projets
p a r l a f o rma t i o n d u
personnel technique et
d’animateur à l’antenne.

Depuis l’Afrique, des associations, des
Eglises ou des fondations nous font
une demande en précisant leurs
attentes et leurs buts.
Après examen, nous retenons un
projet. « Radios Ebène » recherche
alors les meilleurs moyens pour se
procurer le matériel technique
nécessaire (studio d’enregistrement,
émetteur, antennes, etc.). Ainsi se
prépare la mise en route de la
station !
Nous organisons ensuite un séminaire
de formation à la communication
radio-phonique. Deux ou trois
équipiers de “Radios Ebène” se
rendent sur place. Pendant une
douzaine de jours, ils enseignent
cel les et ceux qui auront des
responsabilités dans la vie de la future
radio : cours de base et exercices
pratiques pour les techniciens, les
speakerines et les speakers, etc...
Enfin l’équipe locale prend le relais.
Que l le jo ie et que l pr iv i lège
d’entendre alors le message de
l’Evangile annoncé sur les ondes en
Afrique, avec toutes ses incidences
pratiques pour le quotidien de chacun
: développement, éducation, santé,
agriculture...
Merci de devenir nos partenaires

Qui sommes-nous?

« Radios Ebène » est une
association sans but lucratif,
elle ne vit que par les dons de
partenaires associatifs ou de
particuliers. Ces actions ne
peuvent être menées sans le
soutien de votre prière et de
votre collaboration financière.

« Radios Ebene »
compte sur vous!

Nos partenaires :
Radio Evangile Développement (Burkina Faso) – Fondation
Salaaman (Cameroun) – Trans World Radio – ECOC - Réseau
Africain des Ministères Evangéliques de Radio -


