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Station Simone 
Maison des Associations 

Boite G1 

2 rue des Corroyeurs 

21068 DIJON Cedex 

Pour adhérer, il ne vous en coûtera que 25€  

C’est une radio web (ou une 

« webradio ») qui porte un regard critique 

et amusé sur le monde, les arts, 

l'actualité, les langages, le développement 

durable ... Elle se balade dans toutes les 

sphères de la culture. Elle joue de la 

musique, des mots et dit ce qu'elle pense. 

Simone vit avec son époque.  

STATION SIMONE ne fonctionne que grâce 

à son équipe de bénévoles.   

SIMONE a besoin de renforcer son équipe, 

particulièrement pour la communication et 

la prise de son.  

SIMONE a besoin de soutien moral et 

surtout financier pour pouvoir s’offrir un 

nouvel hébergeur plus souple qui 

corresponde au format de ses 

émissions. 

Rejoignez-nous !  

C’est une webradio asso-

ciative et culturelle au ton 

décalé, qui propose une 

playlist de qualité et des 

émissions qu’on n’entend 

nulle part ailleurs.  

STATION SIMONE 
Association 

Station Simone 
Webradio 

  COMMENT ÇA MARCHE ? 

Station Simone, ça serait pres-

que une radio comme les autres.  

Mais en fait c’est une radio sans FM !  

Une radio qui n’a pas de fréquence 

pour émettre sur les ondes mais qui 

diffuse ses émissions sur Internet. 

On y entend quoi ? 

Ses émissions, ses chroniques « faites 

maison », et des plages musicales 

créées, enregistrées et mises en ligne 

par une équipe de bénévoles passion-

nés de radio, de musiques, d’échanges 

et de cultureS. 

Station Simone est une associa-

tion à but non lucratif de type loi 1901. 



UNE WEBRADIO faîte pour VOUS ! … et par VOUS ? 
 

 

COMMENT ÇA S’ECOUTE ?  

Une radio sur le Web ne peut pas s’écouter 

directement sur le tuner de votre chaîne hi-fi, 

ni sur votre transistor, ni sur votre autoradio.  

Pour entrer dans ce mode de diffusion 

d’émissions et de musiques, il faut vous 

connecter avec votre ordinateur, votre ta-

blette ou votre smartphone sur le site de 

la station choisie … 

  http://stationsimone.free.fr en l’occurrence. 

Et là, il suffit de cliquer sur la flèche blanche 

du petit module d’écoute mis à votre disposi-

tion :   

Pour détacher le module d’écoute et 

continuer à naviguer sur la Toile tout en 

écoutant votre nouvelle radio préférée en 

musique de fond, il suffira de cliquer sur le 

petit carré avec une flèche recourbée sur la 

droite (au dessus du petit cœur).  

Dans votre salon ou dans votre voiture, il vous 

suffira de vous équiper d’une petite enceinte 

Bluetooth et d’y connecter votre smartphone.  

Autre avantage : certaines émissions sont 

également disponibles sur le site Internet en 

écoute libre, ou « podcasts ». Vous pourrez 

alors les écouter en différé lorsque vous en 

aurez le temps.   

 

Et si vous faisiez de la radio 

avec nous ! 

 

STATION SIMONE ne fonctionne que 

grâce à ses bénévoles. Rejoignez donc l’é-

quipe. 

 DE QUOI AI-JE BESOIN POUR ENREGISTRER 

UNE ÉMISSION ?  

Pour une chronique, une interview, une 

pastille d'humeur, enregistrez-vous avec 

votre smartphone et envoyez-nous vos 

fichiers enregistrés.  

 Besoin d'un montage, d'une émission 

comportant un habillage sonore ?  

Vous pouvez télécharger le logiciel gratuit 

AUDACITY et l’équipe de STATION SIMONE 

peut vous former rapidement à l’utiliser.  

Station 

Simone 

 DE QUOI A BESOIN SIMONE POUR LA 

NOUVELLE SAISON 2018-2019 ? 

Pour la rentrée et notre nouvelle grille, 

nous attendons vos idées et proposi-

tions pour animer ou produire de nou-

velles émissions. 

Des chroniques, des feuilletons ou tout 

type de format qu'il vous reste à inventer si 

vous souhaitez nous rejoindre.  

La culture, les cultures, la musique, les 

musiques, tous les thèmes sont possibles... 

 

Rejoignez sans plus attendre l'esprit 

SIMONE !  

 Pensez-y, depuis 2007 l’engagement 

associat i f  est  reconnu et  va lor isé  : 

Le Passeport Bénévole® reconnu par de 

grands organismes publics peut vous être 

utile pour la valorisation de vos compétences ou 

votre CV. 

  P o u r  e n  s a v o i r  p l u s  : 

h ttp s : // w w w . fr an ce b en e vo la t . or g/ ac t i on s -

e t p r o g r a m m e s / v a l o r i s a t i o n - d e - l -

experiencebenevole/passeport-benevole  


