Le handicap est l’affaire de tous.

Vivre FM donne la parole à ses auditeurs

Vivre FM 93.9
DOSSIER 2016 - 2017
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ÉDITORIAL

U

n million huit cents mille français ont une
reconnaissance administrative de leur
handicap, mais l’INSEE estime à 9,6 millions de
personnes la population handicapée par une
déficience de naissance, un problème de
santé, un accident de la vie.

Depuis la loi de 2005, des avancées significatives ont eu
lieu dans le domaine de la scolarisation et de l’emploi
notamment, mais le handicap reste un sujet tabou et les
personnes concernées demeurent peu visibles dans les
médias. Vivre FM, seule radio hertzienne française
dédiée entièrement à la question du handicap, a
souhaité pour la saison 2016 – 2017 leur ouvrir
prioritairement ses micros.

Dès maintenant, les auditeurs en situation de handicap sont invités, à travers une
programmation matinale revisitée, à réagir à l’actualité et témoigner, sans détour,
de leur réalité quotidienne. Nos journalistes investissent également les
établissements médico-sociaux pour permettre aux résidents de s’exprimer sur leurs
passions, leur engagement et leur projet de vie.

« Plus que jamais, Vivre FM donne la parole à
tous ceux qui se sentent concernés par le handicap »
Vivre FM n’oublie pas les 8,3 millions d’aidants familiaux (parents, conjoints,
enfants...), les professionnels (soignants, accompagnants, entreprises,
associations...) et tous ceux qui se sentent animés par la volonté d’une société plus
inclusive. L’antenne est conçue pour les informer 24 h / 24 grâce aux podcasts et
leur permettre d’échanger les bonnes pratiques.
Plus que jamais, Vivre FM donne la parole à tous ceux qui se sentent concernés par
le handicap. Soyez au rendez-vous !

Christian BERTHUY
Président du directoire
d’ANPHI-Vivre FM.
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7H-9H LA MATINALE DE VIVRE FM
À partir du mois de septembre, la matinale en direct de Vivre FM
met le cap sur l'information et l’interactivité.

L’info tous les quarts d’heure

Le « journal du handicap » en exclusivité
Les actualités générales décryptées
Les infos « mobilités »
L’agenda différent de Vincent Geoffroy nouveauté
Les résultats du handisport et du sport adapté (chaque lundi)

Réagir en direct à l’actualité !

nouveauté

Chaque matin, une actualité fil rouge à laquelle les auditeurs réagissent en
direct, en partageant leurs opinions et leur histoire personnelle.

L’invité de la rédaction

Du lundi au vendredi à 8 heures, l’interview d’un décideur autour des grands
enjeux du handicap et de la solidarité.

Les éditorialistes

nouveauté

Le point de vue sans concession sur l’actualité de personnalités « made in Vivre
FM » concernées au plus près par le handicap.

Vincent Lochmann

Valentin Mahieu

Rédacteur en chef

Animateur et journaliste

VIVRE FM 93.9

DOSSIER 2016 – 2017 | Page 4

9H-13H VIVRE FM C’EST VOUS !
Dès septembre, « Vivre FM c’est vous ! » devient le grand rendezvous quotidien de proximité à destination de tous les auditeurs en
situation de handicap et proches aidants. Quatre heures de direct,
en compagnie de Benjamin Mauro.

Au service des auditeurs !
Des chroniques destinées à faciliter la vie quotidienne de tous.
« Accès pour tous » : les conseils de mise en accessibilité (handicap moteur,

sensoriel, déficience intellectuelle...) et la sélection de lieux exemplaires de Xavier
Gallin, journaliste et fondateur des Trophées de l’accessibilité.

« L’agenda différent de Vincent Geoffroy » : spectacles, festivals solidaires,

expositions, pièces de théâtre, films… Le regard singulier de Vincent Geoffroy sur les
sorties culturelles et toutes les informations sur l’accessibilité des lieux.

« Les petites annonces »

nouveauté

: le matériel spécialisé pour les personnes
handicapées à vendre ou à échanger, en partenariat avec www.handi-occasion.com.
« La question des aidants » : la psychologue Michèle Guimelchain-Bonnet
répond aux questions des auditeurs qui aident quotidiennement un proche
dépendant.

« Les petites histoires » : la sélection de livres pour enfants en édition adaptée de

Virginie Brivady, créatrice du blog « Livres accès », pour partager le plaisir de la lecture
en famille.

« Mon handicap, ma douleur, mes solutions »

nouveauté

: les auditeurs
racontent leur vécu des douleurs physiques et psychologiques à Karine Malfand et
partagent les solutions qu’ils ont trouvées pour y faire face.
« Juste une question d’amour » :

rencontres et vie de couple, sexualité et
handicap, parentalité… La psychologue
Sabrina Philippe répond aux auditeurs.

Benjamin Mauro
Animateur
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Le grand témoin
Tous les jours, Vivre FM propose à un homme ou une femme
au parcours de vie hors du commun de raconter son histoire.

« Défis du quotidien »,

avec Jean-Baptiste Bergès.
Maladie, épreuve personnelle,
engagement pour les autres, exploit…
Personnalités et anonymes témoignent de
leur chemin de vie.

Lundi, mardi et mercredi, à 12 h.
Jean-Baptiste Bergès
Journaliste

« Santé mentale »,
avec Anne Voileau.

Atteints de troubles psychiques, ils
racontent leurs difficultés quotidiennes,
évoquent ceux qui les ont aidés tout au
long de leur parcours et confient leurs
espoirs pour l’avenir.

Le jeudi, à 12 h.

Anne Voileau
Journaliste

« La parole aux aidants »,
avec Christophe Bougnot

Les parents, enfants et conjoints témoignent
des difficultés liées à l’aide qu’ils apportent
quotidiennement à leur proche dépendant,
en présence de la psychologue Michèle
Guimelchain-Bonnet.

Le vendredi, à 12 h.

Christophe Bougnot
Journaliste
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Rencontres en établissement

nouveauté

Tous les jours, Vivre FM va à la rencontre des personnes
handicapées et âgées qui vivent dans un établissement
médico-social (foyers, EHPAD...), travaillent en ESAT ou vont
en accueil de jour pour leur donner la parole directement.
Des reportages riches en émotions.
Du lundi au vendredi, à 9h20, 9h50 et 11h45.

« Une note de mémoire », avec Jason Durand.
Réalisateur et musicien, Jason Durand fait écouter des
morceaux d’anthologie à des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer (et maladies apparentées), afin de
raviver leurs émotions et leurs souvenirs.

« Mon petit bonheur du jour », avec Katia Darani.
Animatrice en résidence pour séniors, Katia Darani
propose aux personnes âgées qu’elle rencontre de lui
confier quel est leur plus grand « petit bonheur » quotidien.
Katia Darani
Animatrice

« L’atelier de Richard », avec Richard Anou.
Animateur socioculturel, Richard Anou propose aux
auditeurs de Vivre FM d’assister à un atelier théâtre, sport
ou cuisine en compagnie de jeunes en situation de handicap.

« L’avenir m’appartient », avec Charlotte Mersier.
Voyageuse de la vie, Charlotte Mersier va à la rencontre
des jeunes en situation de handicap pour les inviter à
parler de leurs passions, de leurs projets et de leurs rêves.
Richard Anou
Animateur
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Les spécialistes
Du lundi au vendredi, nos spécialistes délivrent leurs conseils
pratiques sur tous les sujets de la vie quotidienne.

« Emploi et handicap »
avec Anne-Lise Farkoa.

Tous les conseils et toutes les offres d’emploi
des recruteurs pour trouver un travail ou le
conserver, en entreprise ou en secteur protégé.
Émissions spéciales en partenariat avec
l’AGEFIPH, le FIPHFP…

Du lundi au vendredi, à 10h.

Anne-Lise Farkoa
Journaliste

« Associations solidaires »
avec Carole Clémence.

Salariés et bénévoles des associations du
domaine de la solidarité racontent leurs
actions quotidiennes au service des plus
vulnérables et partagent leurs événements.

Du lundi au vendredi, à 10h.
Carole Clémence
Journaliste

« Le droit et moi »

nouveauté

avec Karine Malfand.
Dossier MDPH, recours en cas de
discrimination, versement des aides... tous les
conseils de Karine Malfand pour connaître ses
droits et les faire valoir sans se décourager.
Karine Malfand
Journaliste et juriste
À découvrir également les spéciales « Mon enfant différent »,
« Accessibilité au quotidien », « Vivre avec le cancer ».
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PAROLES CITOYENNES
Vivre FM propose deux émissions d’expression directe,
pour parler du handicap de façon franche ou décalée.

« Ça des méninges ! »

avec Fred Pierre, Rezki Mammar
et les stagiaires de Vivre FM.
Ils ont un handicap psychique, suivent
la formation en remobilisation
professionnelle de Vivre FM et
entendent démontrer qu’ils sont des
citoyens à part entière. Chaque
semaine, ils débattent d’une question
de société ou interviewent un expert
sans détour.

Samedi et dimanche, à 17 h.

« Peut-on bien vivre avec l’AAH ? »
Questions à Ségolène Neuville, secrétaire d’État
chargée des personnes handicapées
(24/03/2016).

« Ça roule, ma poule ? », avec Vincent Orsini.
Jeune Corse en fauteuil fraîchement débarqué à Paris, Vincent Orsini dénonce avec
un humour décapant le manque d’accessibilité des lieux publics, les lenteurs de
l’administration et les préjugés absurdes des gens qu’il rencontre.

Vincent Orsini
Journaliste

VIVRE FM 93.9

DOSSIER 2016 – 2017 | Page 9

LE 01 56 88 40 20
Le 01 56 88 40 20 est le numéro unique pour permettre aux
auditeurs de participer aux programmes quotidiens de Vivre FM.

Intervenir en direct
-

l’info fil rouge : réagir à l’actualité du lundi au vendredi, entre 7h et 9h.

-

le Jeu : deux possibilités de gagner tous les jours, entre 7h et 12h.

-

passer une petite annonce : du lundi au vendredi, entre 9h et 12h.

Demander à participer
-

« Rencontres en établissement » : proposer aux journalistes de Vivre FM de venir
donner la parole aux résidents d’un établissement.

-

« Le grand témoin » : raconter son histoire personnelle.

-

« Les spécialistes » : exprimer le souhait d’être reçu en tant qu’association ou
entreprise impliquée sur la question du handicap.

-

« La question des aidants », « Juste une question d’amour », « Le droit et moi » :
enregistrer une question.

Signaler une information
Témoin d’un événement en lien avec le
handicap, victime d’une discrimination ou à
l’origine d’un projet novateur ?
La rédaction de Vivre FM reçoit les appels
du lundi au vendredi, de 8h à 20h.
Gabrielle, Bagnolet (93)
Auditrice gagnante du jeu.
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AU PLUS PRÈS DE L’ÉVÉNEMENT
Tout au long de l’année, Vivre FM propose des directs au plus
près des grands événements liés au handicap et à la solidarité.

- Rencontres pour l’insertion professionnelle :
job datings et journées de sensibilisation à l’université ou en entreprise.
Ex : journées de l’ARPEJH (juin 2015).

- Temps forts politiques : élections, débats politiques, plans nationaux.
Ex : Conférence nationale du handicap à l’Élysée (mai 2016).

- Grands événements sportifs : compétitions et sport pour tous.
Ex : Meeting d’athlétisme handisport au stade Charléty (juin 2016).

- Événements associatifs, conférences et salons :

Ex : Salon Autonomic Paris - Porte de Versailles (juin 2016).

Alain Juppé interviewé par Vivre FM en direct du Salon Autonomic Paris 2016.
Au cours de la saison 2016 - 2017 :

- Jeux paralympiques de Rio (septembre 2016).
- « Rencontres francophones sur le répit » à Lyon (décembre 2016).
- Intégrathlon à Paris (avril 2017).

VIVRE FM 93.9

DOSSIER 2016 – 2017 | Page 11

2016 : année paralympique…
Du 7 au 19 septembre, Vivre FM fait partager à ses auditeurs
toute l’émotion des Jeux Paralympiques de Rio.

Matinale spéciale Rio
Dès 5h30, les journalistes présents à Rio font le point sur les classements et les médailles,
proposent les commentaires et les analyses des compétitions de la dernière journée.
Des séquences inédites sont à découvrir également :
- « L’Image du jour », en audiodescription (public déficient visuel),
- « Ai se eu te pego ! » (« Ah, si je t’attrape ! »), reportages à Rio et São Paulo
consacrés à la situation des Brésiliens en situation de handicap,
- « Question pour mon champion », des jeunes en situation de handicap vivant en
établissement questionnent leurs athlètes préférés… qui leur répondent depuis Rio.

Tous les jours, de 5h30 à 9h00.
Spéciales « À chacun son sport ! »
L’émission d’accès à la pratique sportive pour tous, présentée par Renaud Goude et
la championne paralympique Cécile Hernandez-Cervellon est diffusée depuis Rio de
Janeiro pendant trois semaines.

Le samedi, à 9 h.

Vivre FM a assuré la couverture de l’ensemble des
Jeux paralympiques d’été et d’hiver, depuis Athènes, en 2004.
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UNE ÉQUIPE REPRÉSENTATIVE
L’équipe des journalistes, animateurs, techniciens et personnels
encadrants de Vivre FM est constituée de :
-

16 bénévoles et 14 salariés à temps partiel ou complet,

-

10 stagiaires participant à la formation en remobilisation professionnelle
auxquels s’ajoutent les stagiaires d’école de journalisme.

Vivre FM est signataire de la Charte de la diversité depuis 2010
et son équipe est à l’image des auditeurs de Vivre FM :
- La moitié des salariés est en situation de handicap.
-

Des aidants familiaux et des professionnels du secteur du handicap
s’impliquent également dans la vie de la radio.
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VIVRE FM SUR LE NET
Le site internet et les réseaux sociaux permettent à la
« communauté Vivre FM » de s’informer et d’échanger 24 h / 24.

www.vivrefm.com
Le site internet de Vivre FM propose
l’actualité du handicap en continu,
tous les podcasts des émissions, des
ressources pratiques sur l’emploi,
l’école, l’accessibilité et des
informations sur la vie de la radio.

Fréquentation :
90 000 visiteurs uniques par mois.

Page Facebook

Compte Twitter

La page Facebook de Vivre FM offre
des informations liées au handicap à
commenter et partager, toutes les
photos des événements dont la radio
est partenaire et la possibilité de créer
du lien avec les autres utilisateurs.

Le compte twitter @vivrefm constitue un
espace de partage d’informations et
de contact pour tous les professionnels
du secteur médico-social, les
entreprises, les associations engagées,
les institutions et les décideurs politiques.

Mentions « j’aime » : 5 955.
Portée / mois : 130 000 personnes

Abonnés : 3 090.

nouveauté

Compte Youtube

À retrouver sur le compte Youtube
VivreFM : les reportages consacrés à la
radio et à la formation en remobilisation
professionnelle, les émissions filmées et
toutes les vidéos liées au handicap qui
font le « buzz ».

VIVRE FM 93.9

DOSSIER 2016 – 2017 | Page 14

PARTENAIRES DE VIVRE FM
Partenariats média
Vivre FM peut s’associer aux événements institutionnels, culturels et sportifs liés
au handicap, dans le cadre d’un échange de visibilité.
(pour un achat d’espace publicitaire radio ou web : fiche tarifaire disponible)

Film « La chambre d’en face » (janvier 2016),1er salon Handicap et achats
responsables (mars 2016), comédie musicale « Timéo » ( septembre 2016), Festival
regards croisés (octobre 2016), élection de Miss handi France (novembre 2016),
1ères assises nationales Citoyenneté et handicap (novembre 2016), Prix Handi-Livres
(novembre 2016), Trophées de l’accessibilité (mai 2017).

Prestation de plateau radio en direct
Vivre FM dispose d’un studio mobile et
d’une équipe pouvant assurer des

plateaux en direct du lieu d’un
événement associatif, institutionnel
ou d’entreprise. Notre média
s’engage sur des manifestations en
accord avec les valeurs de solidarité que
nous promouvons (tarifs : nous consulter).

Rencontres EDF Handisport, en présence
du footballeur Emmanuel Petit (juin 2014).
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Mécénat de projet
Dans le cadre juridique de la convention de mécénat, les
entreprises, fondations d’entreprise et institutions peuvent
soutenir financièrement les activités de Vivre FM.
- Une émission ou l’ensemble de la grille pendant 1 an

Ex : « À chacun son sport ! », émission soutenue par la Fondation FDJ.

- Un renouvellement de matériel

Ex : le nouveau studio d’enregistrement, financé par Solidarity Accor.

- Une opération de communication (web ou papier)

Ex : l’édition du magazine « Radio Story », grâce à la Fondation MMA.

- La formation en remobilisation professionnelle
d’un ou plusieurs stagiaires en situation de handicap psychique et en
recherche d’emploi (dossier spécifique disponible).
Ex : Thalès, CNSA, Manpower, Société Générale, Fondation de France.

Les soutiens financiers aux projets de radio et de formation
peuvent donner lieu à des avantages financiers pour le donateur.

« Cercle Vivre FM » des dix organismes
du secteur social et médico-social en projet
Le « Cercle Vivre FM » a pour objectif de favoriser la transformation
sociale en faisant émerger des propositions nouvelles pour un
accompagnement des personnes handicapées qui tient compte de
leur projet de vie et de leur parole citoyenne.
Il est constitué de dix organismes du secteur médico-social que
l’association ANPHI-Vivre FM a choisis pour les valeurs qu’ils portent.
Actions prévues :
réunions d’un conseil consultatif éditorial autour des grandes questions citoyennes,
reportages dans les établissements innovants, couverture d’événements, accueil
de stagiaires à la rédaction... (fiche spécifique disponible).
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Ils nous soutiennent financièrement
et nous accordent leur confiance…

Prix et récompenses
Vivre FM a été distinguée à plusieurs reprises pour ses activités
de radio et de formation à destination des personnes en
situation de handicap.
- Prix « On’R » salon de la radio : 3ème radio régionale préférée des français (2016).
- « Média de l’année » : Journée internationales handisport de Nantes (2016).
- Prix B2V « Solidarité prévention autonomie » : 3ème prix pour la formation (2015).
- Prix OCIRP « Acteurs économiques & handicap » : prix d’honneur du jury (2013).
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L’ASSOCIATION ANPHI
L’association nationale pour la prévention des handicaps
et pour l’information (ANPHI) gère conjointement :
-

la radio Vivre FM, au service des personnes handicapées, âgées et de leurs

-

la formation en remobilisation professionnelle destinée aux personnes

proches, depuis 2004.

en situation de handicap psychique et en recherche d’emploi.

L’ensemble de ses actions s’articule autour de 5 objectifs :
- informer sur l’actualité, les droits, les aides humaines, techniques et financières.
- donner la parole à toutes les personnes concernées par le handicap.
- rendre service aux familles en répondant à leurs questions, en indiquant les
lieux accessibles, en clarifiant les procédures administratives...

- mettre en réseau les associations du handicap et de la solidarité, les
institutions, les professionnels du secteur médico-social, les entreprises…

- contribuer à l’insertion et la réinsertion des personnes handicapées dans
l’emploi en démystifiant le handicap et en facilitant les rencontres.

L’ANPHI a engagé en décembre 2015 un partenariat privilégié de long
terme avec la Fondation OVE, dans le but de renforcer ses activités et
de les développer sur l’ensemble du territoire national.

ANPHI

Association loi 1901 déclarée à la préfecture de police de Paris
Insertion au JO du 21.01.87
SIRET : 39919509800021 APE : 6010Z
Siège social : 16, rue de Courcelles 75008 Paris
Tél : 01.56.88.40.20

VIVRE FM 93.9

DOSSIER 2016 – 2017 | Page 18

Gouvernance de l’association
Le directoire
Christian BERTHUY
président

Jean-Michel SAUVAGE
vice-président

Francis COMTE
secrétaire

Le conseil de surveillance
Michel ENET

Jacques LOYSEAU

président

président d’honneur

François DENIS

Michel BLIGNY

vice-président

membre

Anne VOILEAU

Yannick DURET

secrétaire

membre

Les responsables permanents
Fred PIERRE

responsable de l’antenne et des programmes
fred.pierre@vivrefm.com

Vincent LOCHMANN

rédacteur en chef
vincent.lochmann@vivrefm.com

Christophe BOUGNOT

responsable de la communication et des partenariats
christophe.bougnot@vivrefm.com

Élisabeth FERNANDES

assistante de direction
elisabeth.fernandes@vivrefm.com
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ÉCOUTER VIVRE FM
Sur le 93.9 et sur la RNT
De 5h30 à 17h30,
à Paris et en Île-de-France.

Sur www.vivrefm.com

24 heures sur 24, en France métropolitaine,
d’outre-mer et partout dans le monde.

Sur les applis radio pour smartphone
24 heures sur 24 sur Tune-in, radio.fr, french radio, etc.

Vivre FM affiche l’ambition d’émettre en RNT et en FM depuis de
nouvelles grandes agglomérations françaises à partir de la rentrée 2017.

RESTER CONNECTÉ
Sur www.vivrefm.com
Infos,
podcasts,
ressources pratiques.

Sur Facebook : vivrefm
Infos et photos,
commentaires et partages.

Sur Twitter : @vivrefm
Infos et photos,
professionnels en réseau.

Sur Youtube : VivreFM
Vidéos et émissions filmées.
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