
ASSOCIATIF

Radio Laser vous
propose de

devenir bénévole
pour participer
activement au
média citoyen.
En cliquant ici

LOCAL
Cette radio locale

émet sur la
fréquence

permanente 95.9 FM
et se dirige  aux

zones urbaines, péri-
urbaines et rurales

depuis Guichen.

RADIO
LASER

MÉDIA CITOYEN DE
PROXIMITÉ

Radio associative de la
région de Rennes. 
 
Radio Laser diffuse
quotidiennement des
programmes à thématiques
variées mais aussi des rendez-
vous culturels et des agendas. 
Depuis ses débuts en 1992,
Radio Laser propose des ateliers
radio ludiques et éducatifs et
intervient dans de nombreux
établissements.

Radio Laser, une entreprise
de l'Économie sociale et
solidaire (ESS)
 
L'ESS est un mode
d'entreprendre qui concilie
solidarité, performance
économique et utilité sociale et
environnementale. Elle est
applicable à tous les domaines
d'activités. En somme, une façon
de penser et de faire l'économie
au service de l'humain et de la
société !

Une entreprise engagée
 
L'équipe de Radio Laser est composée de professionnels et
de bénévoles. De nombreux sujets y sont abordés tels que
l’environnement, l’égalité entre les femmes et les hommes,
la lutte contre les discrimination.

Les associations inclues dans l'ESS
 
En respectant les principes suivants  : poursuivre un but
autre que le partage des bénéfices ; disposer d’une
gouvernance démocratique; consacrer majoritairement ses
bénéfices à son activité ; disposer de réserves
impartageables, les associations font automatiquement
parties du périmètre de l'ESS. Cette appartenance leur
permettent d'avoir accès à des fonds de la BPI ou aux FISO
ainsi que d'autres outils permettant le renforcer leur
financement 

Où retrouver l'entreprise ?
Rue du Commandant Charcot,
35580 Guichen.
Tel : +33 (0)2 99 57 06 20
e-mail : pierre-louis@radiolaser.fr 

Découvrez l'entreprise dans

Aménagement des
offres pendant le

confinement : 
 

1 offre sur 3 est
maintenue celle de la

réalisation d'une
chronique en binôme.

 
Pas d'ouverture au

public ni aux bénévoles

Comment soutenir la
structure en cette période
de crise sanitaire ?
 
En participant aux activités mises
en place sur leurs réseaux
sociaux et en restant à leur
écoute ! Site Radio Laser
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en cliquant ici

https://www.radiolaser.fr/Devenez-benevole-sur-une-radio_a13557.html
https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.radiolaser.fr/
https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine

