
Recherche de volontaires 
 

La Ligue des familles 
La Ligue des familles pour ambition une société adaptée aux réalités des familles, qui prend en 
compte les attentes des parents. Pour y parvenir, nous nous appuyons notamment sur les 
compétences et la motivation de centaines de volontaires. 

Français Langue Étrangère, relais locaux, bourses, ludothèques, bébés-rencontres… tous agissent 
avec la volonté d’aider les parents à accomplir la plus belle des missions : faire grandir leurs 
enfants. 

Notre projet 
La Meute, émission de radio mensuelle 100% témoignages de la Ligue des familles. 

Chaque dernier vendredi du mois est diffusé sur CFM radio, la radio locale de la région du Centre, 
une émission d’une heure sur une thématique choisie par l’équipe de pilotage constituée de 
travailleurs de la Ligue des familles et de volontaires. 

Ce sont 6 capsules de 5min enregistrées à l’aide d’un micro portable et déposées sur le serveur de 
la radio chaque mois. 

Chaque émission est construite en équipe en amont. Une fois diffusée, l’émission est publiée sur 
Facebook dans le groupe de La Meute https://www.facebook.com/groups/1729923917341063 

 

Nous sommes à la recherche de  
Volontaires prêts à s’engager à long terme pour réaliser des interviews et se réunir en équipe une 
fois par mois à La Louvière. 

Les réalisations d’interview ne demandent pas beaucoup d’investissement en termes technique et 
de temps puisque les micros portables permettent une flexibilité et une liberté d’organisation. De 
plus, les capsules ne durent que 5min chacune. 

Vous êtes 
o Passionné·e de radio, vous aimez rencontrer des gens, vous n’avez pas peur d’être 

autonome pour réaliser des interviews et vous souhaitez récolter la parole des familles 
par rapport à une thématique précise 

o Disponibilité : Vous pouvez assister à une réunion de 3h par mois et à donner un minimum 
de temps pour réaliser une ou plusieurs interviews (au choix) 

o Vous voulez rejoindre une équipe dynamique, vous avez le sens de l’organisation, votre 
bonne humeur est communicative 

Contactez-nous ! 
Nom : Delphine Hubert 
Téléphone : 0474 28 65 76 
Mail : d.hubert@liguedesfamilles.be  
Page facebook : https://www.facebook.com/delphine.hubertpro.7  
De préférence contacter via : mail ou messenger 
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