
 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à bénévoles : participez à la réalisation de reportages et à l’animation 

d’une Web Radio 

Le Collectif des Familles de Disparus en Algérie (CFDA) recherche des étudiant(e)s 

intéressé(e)s par la défense des droits de l’Homme pour participer bénévolement à la 

production de reportages audio dans le cadre de sa Web Radio : Radio des Sans Voix. 

Radio des Sans Voix est une radio en ligne, créée et alimentée par le CFDA en collaboration 

avec des militants et défenseurs des droits de l’Homme. Dans le cadre de sa programmation, 

elle aborde des sujets comme les disparitions forcées et les violations à la liberté 

d’expression, de manifestation et de réunion. Elle comporte aussi des chroniques et 

reportages consacrés aux familles de disparus en Algérie et dans le monde, des sujets 

d’actualité et des portraits de personnages qui œuvrent au sein des droits de l’Homme. 

Les bénévoles associés au projet seront amenés à s’investir dans la réalisation de reportages 

touchant divers sujets. 

 

Profil recherché : 

 Vous êtes étudiant(e), intéressé(e) par le milieu associatif et les Droits de l’Homme  

 Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles en arabe et / ou en français 

 Vous avez un bon esprit de synthèse  

 Vous avez envie de rejoindre une équipe motivée et qui œuvre à l’international 

 Vous avez une connaissance ou un intérêt certain pour l’Algérie et son histoire 

 

Activités : 

 Vous contribuerez à la production de dossiers de fond (articles de fond, interviews) 

 Vous mènerez des interviews, dossiers et reportages 

 Vous produirez des montages audio  

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir envoyer un mail avec vos coordonnées à 

cfda@disparus-algerie.org ou de nous contacter en France au 0033 (0)1 43 44 87 82 

Pour nous contacter en Algérie : 00213 (0)21 71 03 16 

Rejoignez notre Web Radio 
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