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COMÉDIE MUSICALE

TOUS AVEC TIMÉO !
Vivre FM organise
une journée spéciale
à la rentrée
SENSIBILISATION

LES YEUX GRANDS
FERMÉS

Découvrir l’attraction du
Futuroscope entièrement
dans le noir
RÉCOMPENSE

PRIX HANDI-LIVRES
11e édition du prix littéraire
du handicap en partenariat
avec Vivre FM
L’INVITÉ

SAM KARMANN

Le comédien est parrain
du festival de courts
métrages “Regards croisés”

Événement

VIVRE FM vous fait vivre
les jeux PARALYMPIQUES
de Rio 2016
RENTRÉE

UNE MATINALE
100 % INFO

Tous les jours, de 7 h à 9 h,
réagissez à l’actualité en
direct
PORTRAIT

KARINE MALFAND

Notre animatrice brise
le tabou de la douleur sous
toutes ses formes

ÉDITORIAL
Après les Britanniques en 2012, les Brésiliens auront à cœur de faire vivre
les valeurs universelles du sport durant les Jeux paralympiques, le plus grand rendez-vous
du handisport et du sport adapté mondiaux. L’équipe de Vivre FM, présente à Rio
du 7 au 19 septembre pour vous transmettre les émotions vécues par les 126 athlètes
français en lice, s’engage aussi tout au long de l’année pour

Présente à Rio pour les Paralympiques, Vivre FM s’engage
toute l’année pour l’accès de tous au sport.
faciliter l’accès de tous à la pratique sportive. Chaque samedi, à 9 heures,
l’émission “À chacun son sport !” aide les auditeurs en situation de handicap à trouver
l’activité physique qui leur convient et à renouer avec les sensations de plaisir.
Parce que le sport est bénéfique à tous, à tous les niveaux.
Jean-Michel Sauvage Vice-président d’Anphi - Vivre FM

AU FIL DES ONDES

ÉVÉNEMENT Timéo, la première comédie
musicale dont le héros est handicapé

RENTRÉE La Matinale de Vivre FM
met le cap sur l’actualité et l’interactivité

À partir du 16 septembre, le Casino de Paris accueille un spectacle
musical mettant en scène un héros handicapé dans le monde
du cirque. Le jeune Timéo est paraplégique et rêve de jouer la
comédie sous les chapiteaux. Il fera tout pour réaliser cet objectif.
Après avoir reçu les deux comédiens principaux, Vivre FM prépare
une journée spéciale Timéo avec des places à gagner.

Scolarité, accessibilité, droits, santé… À partir du 29 août, la
rédaction de Vivre FM se mobilise pour vous informer et décrypter
les sujets de votre vie quotidienne. Du lundi au vendredi, entre 7 h
et 9 h, découvrez tous les points de vue politiques, le regard sans
concession de nos éditorialistes concernés par le handicap et
réagissez en direct en appelant le 01 56 88 40 20.

HANDI-LIVRES Quand la littérature contribue
à la visibilité des personnes handicapées

L’INVITÉ Sam Karmann vient présenter
le festival “Regards croisés”

Le prix Handi-Livres, organisé par le fonds de dotation
Handicap & Société, récompense chaque année des ouvrages parlant
du handicap ou écrits par un auteur handicapé, en partenariat avec
la radio Vivre FM. Parmi les titres en compétition, dans la catégorie
roman, Là-haut de Thierry Ledru raconte la reconstruction d’un guide de
haute montagne blessé dans l’attentat du RER Saint-Michel.

Les 6 et 7 octobre, Nîmes accueille un festival consacré aux
courts métrages sur le thème “Métiers et handicap”. Le comédien
Sam Karmann est venu sur notre antenne parler de l’événement,
dont il est le parrain depuis 2010. L’occasion de mettre en valeur
les compétences professionnelles des personnes en situation de
handicap et de favoriser leur intégration dans l’entreprise.

ÉVÉNEMENT À LA UNE

VIVRE FM À RIO DE JANEIRO POUR LA GRANDE FÊTE DES JEUX PARALYMPIQUES
Plus de 4 000 athlètes s’affrontent dans
22 disciplines au cours des 15e Jeux paralympiques
d’été qui se déroulent du 7 au 19 septembre au Brésil.

Le tennisman Michaël Jeremiasz, médaillé d’or en
double messieurs avec Stéphane Houdet à Pékin, a été
désigné porte-drapeau des Bleus. En sport adapté, Gloria

Agblemagnon, seule Française déficiente intellectuelle à
concourir, va tenter de lancer le poids jusqu’au firmament.
Vincent Lochmann, Valentin Mahieu et Renaud Goude, journalistes
à Vivre FM, sont présents à Rio pour suivre les compétitions
et recueillir les réactions des athlètes. À l’occasion de ce
déplacement au Brésil, ils réalisent des reportages sur la situation
des personnes handicapées qui vivent dans ce pays, dans la rue,
au sein des associations et dans les établissements d’accueil et
d’hébergement. À Paris, la rédaction est également mobilisée pour
vous informer en temps réel sur le site Internet,
la page Facebook et le compte Twitter de Vivre
FM. Un dispositif exceptionnel rendu possible
grâce au soutien financier de Malakoff Médéric.
Plus d’informations en scannant le QR Code
ci-contre avec votre smartphone.

MATINALE Les Jeux de Rio
comme si vous y étiez grâce à Vivre FM !

INTERACTIVITÉ Des jeunes en établissement
questionnent leurs champions préférés

Chaque matin, du 7 au 19 septembre, les auditeurs de Vivre FM
se réveillent avec toute l’ambiance des Jeux paralympiques.
Dès 5 h 30, ils découvrent les classements et médailles,
les commentaires et les analyses des compétitions de la nuit ainsi que
des rendez-vous originaux : “L’Exploit du jour”, “L’Homme de Rio”,
“Ai se eu te pego” et “L’Image du jour” en audiodescription à l’antenne.

Partie à la rencontre d’auditeurs en situation de handicap
vivant en établissement médico-social, Vivre FM leur a proposé
de poser une question aux champions handisport et sport adapté
de l’équipe de France. Entraînement sportif, dépassement
de soi, parcours de vie… les athlètes leur répondent depuis Rio,
à l’occasion d’échanges virtuels qui promettent d’être forts.

Pour cette nouvelle édition des Jeux, le paracanoë et le paratriathlon
font leur apparition au côté des épreuves classiques comme
le rugby fauteuil, le judo ou l’handi-escrime. Les 126 sportifs
de la délégation tricolore se rendent au Brésil avec de sérieuses
chances de médailles, notamment les sprinteurs Marie-Amélie
Le Fur, Timothée Adolphe et le tout jeune nageur Théo Curin.
De jeunes espoirs et des sportifs confirmés au micro

AU FIL DES ONDES

FUTUROSCOPE Les Yeux Grands Fermés,
une attraction pour sensibiliser au handicap visuel

PORTRAIT Karine Malfand recueille
les témoignages liés au vécu de la douleur

À travers un tour du monde basé sur le toucher, les sons et
les odeurs, l’attraction propose aux visiteurs de cheminer dans
le noir avec un guide non-voyant. Une participation de 5 euros
permet de financer des équipements pour les personnes déficientes
visuelles. Le Parc européen de l’image est labellisé Tourisme
& Handicap pour les handicaps moteurs, mentaux et auditifs.

Ancienne stagiaire de la formation en remobilisation professionnelle
d’ANPHI et juriste de formation, Karine Malfand anime la
chronique “Mon handicap, ma douleur, mes solutions”. Chaque
semaine, les auditeurs témoignent de leurs douleurs physiques ou
psychologiques, parlent de leur prise de conscience et partagent
les solutions qu’ils ont mises en place pour y faire face.

V

ivre FM est la radio des personnes handicapées, âgées et de
leurs proches. Scolarité, emploi, santé, culture, sport, loisirs...
Nos programmes accompagnent les auditeurs dans tous
les aspects de leur vie quotidienne et leur donnent la parole.

L’équipe des journalistes, animateurs et techniciens est composée de
50 % de personnes handicapées et accueille également des stagiaires
atteints de troubles psychiques en remobilisation professionnelle.

Vivre FM, la radio
qui parle de moi,
qui parle de toi,
qui parle de nous.

De nous tous

ÉCOUTER VIVRE FM
– sur le 93.9 et sur la RNT à Paris et en Île-de-France,
– sur www.vivrefm.com partout.

RESTER CONNECTÉ À VIVRE FM
Infos et podcast sur www.vivrefm.com.
Facebook : vivrefm | Twitter : @vivrefm | Youtube : VivreFM

Entreprises, vous souhaitez APPORTER VOTRE SOUTIEN À LA RADIO VIVRE FM et à son équipe ?
Téléphonez au 01 56 88 40 20 ou écrivez à partenariats@vivrefm.com
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