Voici la toute première newsletter de la CBB!
Tant de choses se sont passées depuis 2017, lors de la mise en place d'une table
radio à l'accueil de jour du Secours Catholique à Calais!
Aujourd'hui, la radio pétille de mille feux avec son logo coloré, son jingle bougeant,
son équipe dynamique, son studio tout beau! ...
Bref, venez jeter un coup d'oeil à notre projet!
(Cette newsletter sera envoyée une fois par mois, afin de partager, avec vous, nos productions, nos
réussites, et les potentielles difficultés rencontrées! Pour être sur.e.s de recevoir cette newsletter - i.e. pour
ne pas qu'elle soit envoyée dans les spam, rajoutez nous dans votre carnet d'adresses!)

La Calais Border Broadcast, c'est quoi?
La Calais Border Broadcast, (ou CBB pour faire plus court!), est une web
radio pour et avec les personnes exilées, à Calais et ailleurs. La radio a
pour objectifs d'informer les personnes exilées des distributions et services à
Calais, et faire entendre leurs voix. Ainsi, la radio vise à pallier au manque
d'informations à Calais, et à changer le regard sur la migration forcée, de facon
plus
générale.
La CBB est un projet porté et financé par le Secours Catholique, mais qui se veut
collaborative; ses membres sont engagé.e.s dans différentes associations. Même,
certain.e.s y participent depuis leurs contrées lointaines! Bref, un projet collaboratif
qui crée du lien entre Calais et l'extérieur.

Concrètement, ca se passe comment?
Pour répondre à ses objectifs, et avec consultation auprès des personnes exilées
en 2019, l'équipe produit 4 types d'émission:


Les flash info hebdomadaires sur les actualités de Calais, concernant les
personnes exilées, les associatifs, et le grand public plus largement;



Les émissions mensuelles sur les lieux et heures de distributions à Calais,
appelées 'Guide du Nouvel Arrivant en format audio';



Les Big Question avec des expert.e.s, qui sont l'occasion d'approfondir un sujet
lié à la migration, à l'asile, aux droits humains, etc;



Les Open Mic et Micro Trottoirs etc, qui donnent le micro, l'espace et le temps

aux premier.e.s concerné.e.s. Ensemble, on partage sur le foot, la fête, les
relations hommes-femmes!

La table radio sortie lors d'un open mic dans l'accueil de
jour du Secours Catholique de Calais. Mohamed choisit
la musique à faire passer à l'enceinte, qu'il dédicacera et
commentera ensuite. Amar se prépare à interviewer
Mohamed sur le choix de la musique.

Notre équipe, notre studio
Notre équipe est diverse, énergique, et pleine de motivation! L'équipe grandit de
jour en jour, de semaine en semaine. Nous prendrons le temps de vous présenter
chacun.e
de
ses
membres
dans
la
prochaine
newsletter!

En attendant, nous sommes fier.e.s de vous
présenter notre espace radio; un lieu
d'enregistrement, avec la table radio, de
ressources, avec les guides de montage
affichés aux murs, et de travail, avec nos belles
to
do
list!
Notre magnifique studio est situé au 3 rue de
Croy, à la Maison d'Entraide et Ressource
(MER - l'ancienne 'maison du doyenné'). Vous y
êtes les bienvenu.e.s pour une visite guidée!

On ne se quitte pas comme ca! Allez écouter ce qu'on fait! Hop, il suffit de cliquer
pour écouter un magnifique micro-trottoir réalisé le 31 décembre 2021.
Les personnes exilées partagent leurs meilleurs souvenirs de 2021,
et leurs rêves pour 2022!

J'écoute!

