
La radio de 
proximite du 
12e arrondisse-
ment de Paris

Parce que l’engagement associatif n’a pas de 
limite, nous avons décidé de renforcer le lien entre 
les citoyen(ne)s et les acteurs du monde associatif 
du 12 e arrondissement de Paris, par le biais d’une 
web-radio citoyenne.

Tendre le micro à celles et ceux qui n’ont pas ou 
peu la parole. Se positionner en tant que relais, à travers des émissions dont les 
sujets seront en adéquation avec vos préoccupations mais aussi avec vos envies. 

UGOP RADIO croit en la diversité, au partage et à la créativité.
Nous cherchons en permanence des journalistes bénévoles et des jeunes en missions 
de service civique pour mettre en place des projets d’émissions ainsi que pour la tech-
nique (réalisation, son, programmation, animation…). 

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe contactez-nous par mail à radio@ugop.fr ou 
téléphone: 09 73 12 65 42. 

Disponible sur

Actions culturelles

Vous souhaitez qu’UGOP Radio organise un atelier, un évènement pour vos 
jeunes, adultes, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous nous déplaçons dans votre structure à Paris et dans toute l’île de France.

| www.ugopradio.fr



Contacts 

09 73 12 65 42 || radio@ugop.fr 
Studio : 14 rue Édouard Robert, PARIS 12E 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 
de 14h à 19h

partenaires

UGOP Radio se positionne en tant que relais, à travers des émissions dont les 
sujets seront en adéquation avec vos préoccupations mais aussi avec vos envies.

Un voyage 
culturel à travers 
le 12ème arron-
dissement.

Découvrez les 
associations du 
12e arrondisse-
ment.

Toute l’actualité 
essentielle du 
12e arrondisse-
ment.

Zoom sur les 
évènements 
incontournables 
du 12e arrondis-
sement.

La sélection 
musicale de 
l’équipe d’UGOP 
Radio !

L’émission de 
prévention  
du 12e arrondis-
sement. 

L’émission qui 
met en lumière 
les artistes et 
les porteurs de 
projets.

Nos Emissions

www.ugopradio.fr

Retrouvez 
nos podcasts sur


