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PRESENTATION

Cette association a pour 

objet d’être une association 

au service des personnes a

mobilité réduite, régis sous 

la loi 1901, elle comprend, 
un service d’animation 

soirée, un label de 

production artistique, un 

site internet multi usages 

pour la production des 
artistes et Prochainement 

un studio d’enregistrement 

accessible a mobilité 

réduite.

L’association HANDI RADIO 

, a également pour mission 

de permettre aux 

personnes en situation de 

handicap de pouvoir avoir 
un premier job, même si 

celui-ci n’est que bénévole, 

afin de leurs laisser 

l’opportunité 

d’expérimenter leurs 
compétences dans le 

milieux artistique ou encore 

celui de la radio. Ceci a

travers des cours de radio 

dispensés à domicile ou en 
institution selon la formule 

choisie par la personne, ou 

en fonction du cursus

approprié à son profil, les 

cours peuvent également 

avoir lieux en studio de 

radio si le parcourt de 

formation du candidat le 
nécessite. L’association a 

également pour but de 

permettre aux personnes 

en situation de handicap ne 

pouvant pas ce déplacer, de 
bénéficier d’une animation 

de soirée a domicile ou en 

instituions leurs occasions 

festives, tel que ce soit 

anniversaire, mariage, 
baptême ou autre.



PRESENTATION SUITE

L’association a également pour troisième mission, de 

permettre aux personnes n’ayant pas l’usage de la parole 

de pouvoir s’exprimer à la radio, ceci en mettant en place 

des moyens afin que ces personnes puissent utiliser 
leurs synthèses vocales a la radio ou encore des logiciels 

de semple de voix. La quatrièmes mission de 

l’association est de pouvoir dispenser des cours de chant 

a ses animateurs et élèves afin d’entretenir leurs voix et 

permettre aux personnes n’ayant pas l’usage de la parole 
de pouvoir bénéficier d’un éveil dans ce sens



LE PRESIDENT

Présider par Olivier 

Garrivier, cette Association 

a été crée en Juillet 2013 et 

déclarée en sous préfecture

de Reims en Février 2014 
et parue au journal officiel 

en Mars 2014.



DEPUIS SA CREATION

Depuis sa créations Handi Radio a déjà mener 

plusieurs projet a thermes comme par exemple la 

formation de 40 élèves menée a thermes ou encore 

la production de certains de ses artistes.

Certain gros événements ont pu avoir lieux comme 

par exemple les Morning Génération qui sont des 

émissions de radio enregistrer en live public 

important pour la formation de nos candidats, ces 

émissions ont eu lieux au foyer Jean Thiberge de 
Reims, ou encore à la MAS Marc Toussaint de 

Cormontreuil.

Avec le temps l'association a évoluer et les émission 

aussi et s'appellent désormais After Wor.



Les partenaires 

majeurs

En plus de la mise en œuvres de ces projets, et de 

ces événements Handi Radio a pu mettre en place 

des partenariats avec champagne Parc Auto, Bureau 

Vallée et le CREAI Grand EST. Ceci afin de bénéficier 

de visibilité pour l’association, ainsi que de la 
production des moyens de communication de cette 

dernières.

Grace a ce partenariat, l’association Handi Radio a pu 

mettre en place des représentation du Morning 
comme par exemple celui de février 2016 place 

D’Erlon à Reims



Journée du handicap 

2016

Autre partenariat qui put être mis en place est 

celui avec les Gallérie Lafayette de Reims le 

temps de la journée Nationale du handicap.

Grâce à ce partenariat Handi Radio a pu Participer 
à la journée national du handicap ou nous Avon 

reçu Céline Gernie l’une participante aux jeux 

paralympiques de Rio 2016.



Autres projets 

artistiques

Toujours dans le cadre l’activité radio, Handi Radio 

a pu également Participer a la journée d’étude de 

L’association d’aide aux Infirmes Moteurs 

Cérébraux du Nord et de L’est. Journée où le 

thème présentée par Handi Radio fut : Comment 
une Personne n’ayant pas l’usage de la parole. Peut 

-elle s’exprimer à la radio.

Toujours dans le domaines de la production Handi 

Radio continue également de l’édition de livres 
pour ces artistes.



ACTION FINANCEE 

PAR L'ARS ET LA 

CRSA GRAND EST

Financé par l’ARS Grand Est à hauteur de 9223 €, HANDI 

RADIO mène depuis presque un an et demi L'action radio 

et handicap pour une meilleure santé qui est une action 

qui consiste à pouvoir donner la parole à un maximum 

d'usagers afin de leur permettre de s'exprimer sur des 
sujets multiples et diverses donc il juge bon de les 

promouvoir.

Cette action a également pour but de permettre à ses 

usagers de s'évader de leur handicap de leur séjour en 
établissement ou bien de leur hospitalisation.



Restructuration du 

site internet

Action ayant également été mené, est la restructuration 

complète du site internet de l'association ainsi qu'à 

l'amélioration du référencement par l'achat d'un nom de 

domaine dont l'adresse du site internet est le 

www.handiradio-reims.com. Ceci dans le but 
d'augmenter la puissance du site internet dans 10 radio 

et donc de porter la parole des usagers encore plus loin

Sur cette même action il y a eu également l'acquisition 

d'un abonnement illimité sur la plate-forme Soundcloud
afin de pouvoir diffuser nos émissions en toute liberté et 

ainsi pouvoir encore plus porter la parole de l'usager. 

Ceci pour un montant de 423 euros.



Les sponsors

Au fil du temps la situation de l'association a évolué et à 

amener cette dernière à travailler avec certaines grosse 

entreprise afin de pouvoir augmenter ses revenus et 

avoir davantage de visibilité tout en diversifiant ses 

activités pour se faire différents partenariats ont put être 
mis en place avec la société ASEA dirigé par le président 

de l'association, la société CHOGAN représenter par un 

consultant dénommé Donovan Mira ou encore la galerie 

d'art Pachir'art où le président en exercice comme artiste 

photographe.

Le président a donc décidé que c'est revenu émanant de 

ces diverses activités doivent es totalement reverser à 

Handi.



Actions ressources 

divers et appel aux 

dons

En plus de ces partenariats, une autre action ressource 

a été mise en place sur le long terme afin également de 

permettre à Handi Radio de augmenter ses revenus et de 

pouvoir financer la suite de son activité. Il est donc été 

éditer un tract pour l' appel aux dons et elle distribuer au 
grand public par le président qui en allant tracter dans 

les rues se connaître l'association.

Sur cette action ressources, il a également été envoyé à 

tous les acteurs de l'association des kits de vente afin 
que ces derniers plus vendre au moins un produit 

CHOGAN à leur entourage afin de multiplier les 

ressources de l'association.



Handi radio en 

chiffres

Handi Radio c'est aujourd'hui une association avec 6 

collaborateurs permanents plus de 240 associés 

indépendant à travers la planète plus de 460 000 

auditeurs sur le globe une cinquantaine d'adhérents.

Handi Radio c'est aussi un studio de radio 6 et de studio 

de radio mobile.

240 ASSOCIES

INDEPENDANT

460 000 AUDITEURS A 

TRAVERT LE MONDE


