
     

      Délégation de l’Orne 

 

Vous trouverez, ci-joint, le document de présentation de “ROUE LIBRE”, web-radio.   

Des adhérent-es de la délégation départementale de l’Orne y participent et animent, déjà, 

des émissions libres.  

 

La délégation APF France handicap pilote le MERCREDI 24 MARS 2021  

une émission thématique : “Les sapeurs-pompiers et le handicap”. 

 

Un projet est en cours : une visite de la caserne d’Argentan avec une démonstration et des 

échanges avec les jeunes sapeurs-pompiers. Et, ensuite, les inviter à participer et encadrer 

nos sorties pour développer le lien.  

Ce projet, reporté pour les raisons sanitaires, a intéressé, et, donné envie. Cette émission va 

permettre de commencer à (re)découvrir le métier, d’échanger, de répondre aux questions. 

 

L’émission sera composée (en attendant d’ajuster avec vos retours d’idées, de 

propositions). 

 

L'organisation des sapeurs-pompiers par un ou des pompiers professionnels sur : 

Le fonctionnement d’une caserne. 

La vie d’une caserne.   

Formation des sapeurs-pompiers – et le handicap (postures, accueil,  .... )  

Ecole des jeunes sapeurs-pompiers.  

 

Témoignages de pompiers bénévoles, professionnels, de jeunes sapeurs-pompiers.  

Justine et Thomas, ont commencé des interviews de pompiers volontaires. Ces interviews 

seront diffusées pendant l’émission. 

 



 

 

Anecdotes, histoires de sorties. Dans le cadre de nos préparations, nous avons déjà 

entendu des histoires qui donnent de l’émotion. Des instants qui donnent la chair de poules. 

 

Questions-réponses-témoignages : avec les appels des auditeurs.  

 

Prévention - secours civique :  formation aux premiers secours -  PLS, Défibrillateur.  

 

Jeux quizz et musique !  

 

 

Ce projet est ouvert à toutes et à tous ! Nous lançons un(e)  

APPEL AUX TEMOIGNAGES,  

MOBILISATION DE VOS CONNAISSANCES, PERSONNES RELAIS, INTERVENANTS INTERESSES  

Invitation à vos questions, à vos idées,  

 

 Si vous avez envie de travailler le projet avec nous : contactez-nous.   

olivier.lagunegrand@apf.asso.fr        02.33.12.16.31 

 

 

  

mailto:olivier.lagunegrand@apf.asso.fr


  

  

    

55   
Radio « 

  
Roue Li b re 

  
» 
  
: 
    

La 
  webradio 

  initiée pendant le confinement 
  

  

Direction régionale Ile - de - France   

  

Une webradio imaginée par les acteurs  d’APF France handicap   

Créée par des adhérents, bénévoles, usagers et  
salariés d'APF France handicap en Ile - de - France,  
la web - radio « Roue Libre » permet d’échanger  
librement entre auditeurs, de participer à des  
débats sociétaux, de développer ses savoirs  et  de  
se divertir.    
À l’heure actuelle, la radio est le média le plus  
répandu dans le monde associatif, car les coûts de  
production et d’accès sont faibles, tout en  
permettant de cibler :   

  Un périmètre géographique large,    
  De nombreux publics, dont les personn es atteintes de défi cience visuelle ou non lectrices .   

  
Utiliser ce vecteur de communication, qui plus est durant le confinement, est ainsi le meilleur moyen pour faire le trait d’u nion entre  
APF France Handicap et l’ensemble de la population, y compris les personnes en situation de handicap, souvent isolées ch ez elles.    
Diffusées en direct, les différentes émissions ont permis et permettent de   :   

  Créer du lien,    
  Exprimer ses rêves, ses colères,    
  Débattre,   
  Reproduire des activités collectives.   

  
La radio permet ainsi la sensibilisation sur certains sujets, le dév eloppement de l’intelligence collective, la prise de conscience sur  
des enjeux et sujets d’actualité… Tout cela pouvant aboutir à des idées d’actions concrètes.   
Les acteurs qui font vivre la webradio sont soutenus dans ce projet par des partenaires, dont l a Fondation de France (qui a financé  
le projet à hauteur de 7.500 euros) et l’association Solid’UP, qui aide à l’animation d’émissions.   

Né durant le premier confinement pour maintenir le lien social, le projet continue   ! 

La cr ise sanitaire a ob ligé tous les acteurs de notre  association à se réinventer et  à  être créatifs. Les situations d'isolement s'étant  
intensifiées durant cette période, il semblait naturel de se mobiliser pour maintenir, voire imaginer, une nouvelle forme de  l ien entre  
les adhérents, bénévoles, et usagers. C’est pourquoi, dès le mardi 7 avril 2020, la web - radio d’Ile - de - Fran ce a lancé sa première  
émission.   
Diffusé   une à deux fois par semaine durant deux heu res, le programme s’est enrichi   progressivement, au f ur et à mesure de la  
mobilisation des acteurs de l’association, et de leurs propositions  d’organiser   d es émissions thématiques autour   :   

  Des aidants,    
  De la famille,    
  De l’emploi des personnes en situation de handicap,    
  De la vie affective et sexuelle (une  émission dénommée « La sex.U.alité n’est pas une histoire à dormir debout »),    
  De l’accès au droit (animée par une avocate),    
  D ’ émissions d e jeux et de discussions libres .   

  
Pour écouter l’émission, il suffit de se connecter sur le service en streaming  Twitch via l’adresse :  

https://www.twitch.tv/apfidftv.   
Pour participer en direct il faut composer le 01.70.95.03.50 et entrer le numéro de réunion 817.532.9312.   



 


