12 radios francophones s’unissent
ce mercredi 23 mars sous la bannière
« Radios Ukraine »
Ce mercredi 23 mars durant toute la journée, les équipes de Bel RTL, Chérie, Classic 21, DH Radio,
Fun Radio, La Première, Musiq3, Nostalgie, NRJ, Radio Contact, Tipik et VivaCité s’unissent sous la
bannière « Radios Ukraine » avec un seul objectif : animer l’élan de solidarité, à travers leurs programmes
respectifs, pour venir en aide aux Ukrainiens et aux ONG mobilisées sur place.
Toutes les radios se sont engagées à sensibiliser simultanément leurs auditeurs à la générosité
et la solidarité via des appels aux dons, des témoignages, des interviews… et toute forme d’aide.
Toutes les radios participantes reverseront en outre leurs recettes publicitaires de la journée
au Consortium 12-12 et à Médecins sans Frontières.
Un habillage sonore commun a été spécialement créé pour l’occasion ainsi qu’un dispositif
de communication sur le thème « Tendez l’oreille pour tendre la main » comprenant un spot TV,
une vidéo réseaux sociaux et une campagne en presse quotidienne et magazine pour laquelle
« Radios Ukraine » a bénéficié du soutien de l’ensemble des éditeurs de presse quotidienne francophone.
Gilles Van Moortel, Coordinateur du Consortium 12-12 :
« Depuis le début de la crise qui frappe la population ukrainienne, nous assistons à un énorme élan de
solidarité. Grâce à cette solidarité, les équipes humanitaires viennent en aide aux femmes, enfants et
hommes en Ukraine et dans les pays limitrophes. La journée du 23 mars sera un formidable coup de
pouce à une mobilisation sans précédent. C’est pourquoi nous remercions tous nos partenaires média
francophones. Ce jour-là, soyons toutes et tous à l’écoute de Radios Ukraine. »
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