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Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés […]  
parce que votre bonheur dépend du sien.

Jérémie 29.7



Bonjour, Je vous remercie pour tout ce que 
vous faites, vous apportez énormément 
de joie, d’encouragement et de réponses 
à mon quotidien ! Je vous remercie mille 
fois !

 — Sonia

Depuis que je suis en Alsace, votre radio est un 
encouragement quotidien.  Ça a été un des 

maillons de la chaîne qui m’a permis de 
tenir. Le matin, quand je souffre un peu 
de solitude, ça fait du bien, on entend la 
parole de Dieu, c’est encourageant, vous 

nous apportez de la bonne humeur. 

 — Marianne

Je vous souhaite une belle journée, vous êtes 
extraordinairement géniaux....vive PHARE FM ! Merci, 

Merci, Merci ! Je vous écoute par internet... Je ne 
peux pas vous dire à quel point vous mettez 

de la joie dans mes journées ! Vous êtes ma 
meilleure compagnie... Je vous ai découvert 
par hasard en allant au boulot. Et depuis 

quelques mois, je vous écoute enfin de chez 
moi, grâce à internet ! Je vous souhaite plein de 

bonnes choses à tous !

 — Delphine

Si je commence à décrire l’impact de PHARE FM sur 
ma vie, je ne serai pas à l’heure pour mon travail ! 

Il y a plusieurs points importants, mais voici le 
plus important pour moi : dans les moments 
de découragement total, quand on a envie de 
rien, ni de bouger, ni d’aller à l’église, ni appe-
ler les amis pour qu’ils nous encouragent, en 

deux clics vous êtes là pour nous accueillir.

 — Viktoriia

POURQUOI VOULOIR

CHANGER NOS VILLES ? PAROLE DU JOURÉDITO

Quelques mois après le confinement dur et long 
vécu à cause de cette COVID-19, nous aurions pu 
espérer voir des changements profonds de notre so-
ciété. Une remise en question globale et une volon-
té de tendre vers un meilleur monde… Pour certaines 
personnes c’est le cas. En revanche rien n’a changé 
pour la majorité : les informations nous relatent tou-
jours autant de violences dans le monde et dans nos 
villes.

Pourquoi vouloir changer nos villes ?
La Bible nous le dit bien : “[…] parce que NOTRE bon-
heur dépend du sien !”.

Comment changer nos villes ?
PHARE MEDIA est une de ces « agences du royaume 
de Dieu » qui, en collaboration avec d’autres, a 
comme mission de “Changer des vies par la puis-
sance de la Parole de Dieu”. Nous croyons qu’en 
“changeant des vies” nous participons à changer 
nos villes !

Chez PHARE MEDIA, chaque salarié a à cœur de 
participer à cette belle mission. Et toutes nos ac-
tions vont dans ce sens :

• Avec la radio, PHARE FM est présente dans da-
vantage de villes en DAB+ avec les nouvelles 
fréquences obtenues. Via notre application et 
notre site internet nous pouvons constater 
chaque jour de nouveaux auditeurs dans de 
nouvelles villes.

• Du côté de Parole du Jour, la brochure atteint 
toujours plus de nouveaux lecteurs en France, 
mais aussi en Belgique, Suisse… Quant au site 
internet et à l’application, c’est une augmenta-
tion constante avec des millions de pages vues 
chaque année !!

Concrètement que fait PHARE MEDIA pour changer 
nos villes et est-ce que ça marche ? Je vous propose 
un survol de nos actions à travers cette brochure.

Merci pour votre affection, vos prières et votre sou-
tien financier en cette période d’incertitude.

Prenez bien soin de vous !

Amicalement,

Claude Greder 
Président de PHARE MEDIA



Bonjour, Merci beaucoup pour ces mes-
sages quotidiens qui me réconfortent 
tous les jours. Cela fait bientôt quatre ans 
que je lis vos messages, c’est toujours 
riche. Que Dieu vous bénisse richement. 

 — Gaston

Bonjour, J’ai reçu il y a très peu de temps le 
nouvel exemplaire de Parole du Jour mais une 

amie est repartie avec, ce qui n’est pas une 
mauvaise chose. Mon conjoint qui vient 

peu à peu au Seigneur le lit de temps 
à autre. Cette parole me fait énormé-
ment de bien et je me retrouve dans 

les exemples journaliers. Merci Seigneur 
pour ces paroles réconfortantes. Soyez 

bénis richement. 

 — Karine

Bonjour à tous, je vous remercie pour 
‘Parole du Jour’ qui vraiment est une 
source d’encouragement et d’accom-
pagnement dans la foi  pour moi et mes 
amies ! Soyez richement bénis. 

 — Antonella

Merci pour l’envoi des brochures de Parole du 
Jour que je me fais une joie de distribuer autour 
de moi, pour que des personnes soient tou-
chées par les messages édifiants chaque jour. 
Les textes réconfortent, touchent, bénissent, 
soignent ou plus encore.

 — Anonyme

PAROLE DU JOUR
PRÈS DE 60 % DE CODES POSTAUX EN FRANCE !

Depuis 2013 l’ensemble de l’équipe de salariés et les bé-
névoles travaillent d’arrache-pied afin de faire connaître et 
distribuer la brochure Parole du Jour en France, mais aussi 
en Belgique et en Suisse.

En France, par exemple, on compte 34 970 communes pour 
un total de 6300 codes postaux. Fin 2020 nous sommes 
fiers d’annoncer que nous distribuons la Brochure Parole 
du Jour dans près de 58 % des codes postaux en France !!!

C’est une chance inouïe de participer à changer nos villes 
en 2020. Et nous ne voulons pas en rester là. Ensemble, 
nous voulons aller encore plus loin, et pourquoi pas at-
teindre les 75 % en 2021.

Cela ne sera possible qu’avec votre soutien en tant que 
bénévoles, ambassadeurs et grâce à la prière. Si Dieu 
vous met à cœur de nous soutenir également financière-
ment dans ce projet de distribution de Parole du Jour, voici 
quelques chiffres.

Tiana Pinet 
Responsable de la distribution COÛTS ANNUELS DE DIFFUSION  

ET DE GESTION POUR 2021 : 

140 000 €

58 %
codes postaux

en France

50 € 
=

20 brochures

30 €/mois 
=

144 brochures

365 € 
soit 1 € / jour

=
146 brochures

100 €/mois 
=

480 brochures



EN 2019

https ://pharefm.com/applications

Internet et les applications dédiées sont incontournables 
aujourd’hui. Comment faire la différence dans cette jungle ? 
Comment faire la différence dans la vie de nos contempo-
rains ? Comment participer à changer nos villes ?

Nous croyons que Parole du Jour et PHARE FM méritent le 
meilleur sur internet et à travers nos applications. Depuis 
5  ans les chiffres sont en constante augmentation, et l’on 
voit que la part du mobile monte jusqu’à 88.5 % du côté de 
Parole du Jour !

Mais nous pensons que nous pouvons faire encore 
mieux en 2021 : améliorer notre application PHARE FM, 
ajouter des options utiles sur celle de Parole Du Jour, et 
surtout revoir complètement nos sites internet qui sont en 
ligne depuis 2014 pour PHARE FM et 2016 pour Parole du 
Jour. Nous devons nous adapter aux nouvelles habitu-
des que nous avons au quotidien, aux nouveaux supports 

toujours plus mobiles, y intégrer les nouvelles technolo-
gies d’aujourd’hui et de demain. Tout cela au service du 
message que nous voulons transmettre et afin de toucher 
encore plus d’auditeurs et de lecteurs, les impacter dans 
leur vie mais aussi dans leur ville !

Du côté de PHARE FM, des cartes comme celle que 
vous pouvez voir ci-contre* sont encourageantes ! 
Beaucoup de nos villes en France, en Belgique et en 
Suisse sont touchées par PHARE FM c’est incroyable 
de voir tous ces points rouges !!!

INTERNET
& APPLICATIONS

Alexandre Goldschmidt 
Responsable technique

COÛT DÉVELOPPEMENT : 

75 000 €
*Géolocalisation de l’audience des webradios PHARE FM, PHARE FM Louange et PHARE FM Worship au mois de mars 2020.

1 250 000 
pages vues

300 000+ 
sessions

95 000 
utilisateurs

3 230 000 
pages vues

1 000 500 
sessions

187 000 
utilisateurs

PC

11.5%

Tablette
7.2%

Mobile

81.3%



“Ensemble changeons nos villes !” Quelle accroche magni-
fique, n’est-ce pas ? Mais comment faire sans être proche 
des gens, pour les accompagner au quotidien ? Le media 
radio a cette force de parler individuellement à des mil-
liers de personnes. C’est un media de proximité. Le DAB+ 
offre à PHARE  FM une occasion inédite de couvrir des 
centaines de villes supplémentaires en France. Un dic-
ton dit “que seul on va plus vite, mais qu’ensemble on va 
plus loin”. Nous croyons que cette mission que Dieu nous a 
confiée ne peut être réalisée qu’ensemble ! Pouvons-nous 
vous demander quelque chose ? Pouvez-vous prier pour 
toutes ces villes qui sont sur ces cartes ci-dessous. Qu’à 
travers PHARE FM, des vies soient transformées, des villes 
toutes entières soient changées.

Wouah, en écrivant cela j’ai des frissons qui me traversent 
le corps, parce que c’est une mission immense qui est 
plus grande que moi. Cela paraît impossible… Mais j’ai 
confiance que Dieu nous équipe. Qu’Il nous demande 
de nous concentrer sur la vision (“changer des vies par la 
puissance de Sa Parole”) et Lui s’occupera de la provision, 
c’est-à-dire de tout le reste, y compris les finances addi-
tionnelles que cette vision induit.

Marseille

1,9 millions*

Metz

275 000*

Nice

800 000*

Troyes

175 000*

Valenciennes

330 000*

Paris

12 millions*

Le Mans

200 000*

AVEC LE DAB+PLUS DE PROXIMITÉ

Nathanaël Chong 
Directeur de PHARE MEDIA

COÛT ANNUEL 
DIFFUSION + COMMUNICATION : 

60 000 €

*Nombre d’habitants dans la zone. Population couverte à terme.



En quoi PHARE FM est différente d’une autre radio ? En quoi 
les programmes de PHARE FM se démarquent ? Être anima-
teur sur une radio comme PHARE FM ça veut dire quoi ?

PHARE FM se veut une radio familiale qui désire amener ses 
contemporains à découvrir qui est Dieu et L’accepter dans 
leurs vies. Notre mission première est donc de toucher 
ceux qui ne Le connaissent pas.

Comme Jésus qui “n’est pas venu appeler des justes, mais 

des pécheurs, à changer d’attitude.» (Matthieu 9.13b), nous 
construisons notre antenne pour que ces “pécheurs” com-
prennent qui est ce Dieu d’amour, qui est ce Jésus et pour 
quelle raison celui-ci est mort pour leurs péchés (Jean 3.16).

N’étant pas une église pour autant, PHARE FM doit pouvoir 
‘rejoindre’ chaque auditeur dans la compréhension qu’il 
a de Dieu, et lui permettre ainsi de se rapprocher du point 
zéro, ce fameux point de conversion qui est le centre de nos 
préoccupations.

Courts témoignages relatant un changement de vie et 
l’action de Dieu, cette rubrique vient redonner de l’espoir 
à nombre de personnes perdues dans leurs probléma-
tiques.

2 € / jour pendant 1 an financent 12 témoignages

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Dieu s’intéresse à vous Durée : 1 min 30
Coût total : 22 000 €

Basé sur du vécu, le rendez-vous de Thiebault Geyer, 
pasteur et conférencier, propose des conseils pratiques 
pour nous aider et nous encourager dans notre quotidien.

30 € / mois = production et diffusion de 18 rubriques

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

La vie, La vraie Durée : 2 min 30
Coût total : 6 000 €

Les méditations quotidiennes de Bob et Debby Gass 
en version audio accompagnent les auditeurs dans leur 
connaissance de la Bible.

365 € (1 € / jour) = 12 rubriques audio de Parole du jour

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Parole du Jour Durée : 2 min
Coût total : 11 315 €

ANTENNE

PRODUCTIONS
ANIMATEURS

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

PHARE  FM n’est pas qu’une radio musicale. En effet, un 
grand nombre de rubriques viennent compléter notre “offre 
radiophonique”. Elles sont là pour accompagner l’auditeur, 
l’aider à se poser les bonnes questions : Qui est Dieu ? Qui 
est Jésus ? Peut-Il m’aider… ?

Est-ce que ça marche ?

Cette année encore, nous continuons de diffuser des versets 
de la Bible à l’antenne et nous avons ajouté une invitation 
à obtenir une Bible gratuitement, plus précisément un Nou-
veau Testament. Résultat : près de 50 demandes en un mois 
et demi ! Du jamais vu dans l’histoire de la radio.

Ceci est possible grâce à vous  ! Grâce à votre générosité 
nous pouvons toucher encore plus d’auditeurs à travers 
ces productions.

Voici une sélection des productions que nous diffusons sur 
l’antenne de PHARE FM.

point de conversion connaît très bien Dieuagnostique

public visé



Grâce à vous, nous avons réussi à produire presque une 
année complète de ce programme dédié à la famille. 
Nous souhaitons continuer à produire cette rubrique qui 
est une bénédiction pour tous.

15 € / mois = production de 4 rubriques

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Focus Famille Durée : 2 min
Coût total : 12 200 €

Ces messages de 25 minutes, diffusés la nuit et le di-
manche matin, sont une source d’édification pour nos 
auditeurs. Certains témoignent que cela les a motivés à 
rejoindre une église locale.

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Pain de vie Durée : 25 min
Coût total : 6 400 €

Chaque jour de l’année, ces rubriques très courtes consti-
tuent un encouragement spirituel ancré dans le quotidien.

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Godspots Durée : 1 min
Coût total : 13 180 €

Ce qui me vient directement à l’esprit, c’est la 
sécurité. Avoir des animateurs chrétiens à l’an-
tenne, c’est pouvoir compter sur des personnes 
qui vont proposer un programme qui sera édi-
fiant et sûr, tout au long de la journée.

Les journées sont parfois dures, et quand on 
allume la radio, on a besoin d’entendre des pa-
roles encourageantes, des personnes de bonne 
humeur, des titres qui portent un message 
d’amour et c’est ce que nous proposons sur 
PHARE  FM. Ma relation avec Dieu me pousse 
à partager Son amour et à le faire à travers les 
ondes, au travers des titres que nous diffusons 
et les moments où nous parlons aux auditeurs.

Alors c’est ça pour moi, travailler dans une ra-
dio avec des animateurs chrétiens  : travailler 
ensemble, avec une même vision, proposer 
un contenu édifiant, sécurisant mais surtout, 
un contenu qui parle de Dieu, de Son Amour 
pour nous et de la Bonne Nouvelle qui dit qu’en 
plaçant notre confiance en Jésus-Christ, nous 
avons la vie éternelle !

Pour moi, tout commence par l’état de cœur : l’ob-
jectif et le désir de l’animateur sont de porter un 
intérêt réel à l’auditeur. Plus que ça, il souhaite 
apporter des valeurs précises comme l’espoir, et 
avant tout celui que lui-même a déjà reçu, c’est-à-
dire l’espoir en un Dieu infaillible. Il est sensible, 
attentif et plein de respect envers son auditoire.

Ce qu’il va dégager, c’est un intérêt pour son pro-
chain. Il ne fait pas que simplement occuper une 
place derrière le micro. Ce n’est pas un travail 
qu’il effectue mais c’est une relation qu’il déve-
loppe avec son auditeur.

Il transmet de la joie, de la paix et énormément 
d’amour dans ses comportements et les mots uti-
lisés.
Il doit être vrai, honnête, ne pas chercher à plaire 
mais à communiquer cette foi qui vibre en lui !
Il ne juge pas et laisse de la place à tout le monde, 
sans faire de différences.
Il parle avec un langage adapté à tous, mais sur-
tout il pèse ses mots pour ne pas être dans la mo-
querie, la vulgarité ou le jugement.

ANIMATEURS
EN QUOI UN ANIMATEUR CHRÉTIEN FAIT LA DIFFÉRENCE ?

Thomas Pownall 
Animateur

Lisa Rolo 
Animatrice

COÛT TOTAL PRODUCTIONS :  

71 095 €



AAAAMMJJNÉ(E) LE

NOM

ADRESSE

CODE POSTAL

PRÉNOM

VILLE

TÉLÉPHONE

EMAIL

PAYS

Pensez à nos yeux, écrivez en majuscule :

ou

30 € 50 € 100 €PONCTUEL

PHARE FM PAROLE DU JOUR

MENSUEL AUTRE15 €

PAR CHÈQUE
Libellez votre chèque à PHARE MEDIA

PHARE CONTACT 2020

VIREMENT BANCAIRE
PRÉCISEZ VOS COORDONNÉES
EN FRANCE : Crédit Mutuel
(gratuit depuis l’U.E)
FR76 1027 8030 0700 0213 2340 104
BIC : CMCIFR2A
EN SUISSE : Postfinance
CH83 0900 0000 1505 5565 0
BIC : POFICHBEXXX

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Pour mettre en place un prélèvement automatique, 
indiquez vos coordonnées, datez, signez et joignez 
un RIB. Les prélèvements sont effectués le 10 du 
mois.
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à 
prélever sur ce dernier si la situation le permet, le 
montant correspondant à mon soutien mensuel.
 

Fait à ___________________________________

Le ____/_____/______

Signature :

Je ne souhaite pas de reçu pour mon don.Je souhaite obtenir un reçu par : Email Voie Postale

Les reçus pour les dons versés en 2020 seront envoyés en mars 2021

DON EN LIGNE PAR CARTE BANCAIRE OU PAYPAL

https ://don.pharefm.com https ://don.paroledujour.com

ENVOYEZ CE COUPON À :
PHARE MEDIA

39 - 41 AVENUE DE COLMAR - BP 2035 
68058 MULHOUSE CEDEX

PHARE MEDIA conserve un fichier électronique de ses adhérents pour la gestion et la distribution de Parole du Jour. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectifi-
cation ou de suppression des données conformément à la règlementation en vigueur. Nous vous assurons la confidentialité du traitement de vos données personnelles.
N° D’ÉMETTEUR : 862403 - ORGANISME FINANCIER : PHARE MEDIA - 39-41 AVENUE DE COLMAR - BP2035 - 68058 MULHOUSE CEDEX

IMPORTANT

Savez-vous que vous pouvez soutenir PHARE FM et Parole du Jour 
par un legs ou une donation ?

Qu’est-ce qu’un legs ?
Le legs est la disposition testamentaire par laquelle vous donnez à 
une ou plusieurs personnes, ou association tout ou partie de vos 
biens*.

Qu’est-ce qu’une donation ?
La donation est un acte notarié ou sous seing privé par lequel vous 
donnez à une ou plusieurs personnes ou association une partie de 
vos biens*, lors de votre vivant.

Les avantages du legs ou de la donation :
Un legs ou une donation est totalement exonéré de droits de succes-
sion. Ainsi, la totalité de votre legs ou votre donation ira au bénéfice 
de celui que vous avez désigné, sans aucun prélèvement fiscal.

En pratique, comment faire ?
Pour faire un legs ou donation à PHARE FM ou Parole du Jour, vous 
devez impérativement désigner dans votre testament ou acte nota-
rié le Fonds de Dotation PHARE MEDIA comme bénéficiaire.
Si vous êtes intéressé, nous vous recommandons de prendre contact 
avec votre notaire, qui saura vous aider dans la rédaction de votre 
testament ou de votre acte.

(*) biens de toute natures (monétaire, contrat assurance vie, titres 
actions /obligations, biens immobiliers)

PHARE MEDIA
39-41 AVENUE DE COLMAR - BP2035

68058 MULHOUSE CEDEX

cagreder@pharefm.com
+33 (0)3 89 59 29 19

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

BON À SAVOIR : VOTRE 
DON EST DÉDUCTIBLE
Si vous êtes imposable en France, 66 % 
du montant de votre don est déductible 
de votre impôt sur le revenu (dans la 
limite de 20 % de votre revenu impo-
sable).

Par exemple, un don de 100 € vous re-
vient en réalité à 34 € ou encore 365 € 
(1 € par jour sur une année) vous revient 
en réalité à 124,10 €.

LEGS ET DONATIONS

 Caroline Greder 
 Chargée du développement 

   des ressources

Je fais un don maintenant


