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Coup de projecteur sur…
HANDI RADIO
A Reims, Handi radio est une Association de passionnés de radio mais aussi, une Ecole de Formation
de radio pour Personnes à Mobilité Réduite. Elle a pour mission de permettre aux personnes en
situation de handicap, de pouvoir faire ses premiers pas dans le milieu professionnel, afin de leur
laisser l'opportunité d'expérimenter leur compétence dans le milieu artistique ou encore celui de
la radio.
Tous amateurs et en situation de handicap, s'entraident, se coachent lors d'ateliers radio pour
développer l'estime de soi, la confiance en soi, apprendre la prise de parole en public, faire partager
des passions...
Cette association au service des personnes à mobilité réduite, régie sous la loi 1901, comprend
plusieurs missions:
1/ La Formation de radio pour personnes à Mobilité Réduite,
avec différents modules proposés :
- Cours de radio dispensés à l’aide d’un studio Transportable,
- Cours de radio dispensés à domicile,
- Cours de radio dispensés dans les institutions.
2/ L’accompagnement des personnes n'ayant pas l'usage
de la parole, afin de les aider à s'exprimer à la radio,
à l’aide de moyens tels que : synthèses vocales à la radio
ou encore des logiciels de semple de voix.
3/ Le service d'animation soirée à domicile
ou en établissement (anniversaire, baptême…).
Olivier Garrivier,
est à l'initiative
de l'association

Association HANDI RADIO ECOLE STUDIO FORMATION
4 RUE ROGER GILBERT LECOMTE à Reims
francegenerations@hotmail.com

Retour sur…
La Messe des Malades

Agenda
Marché de Noël
Le Marché de Noël de Reims 2018 vous
donne rendez-vous du 21 novembre au 28
décembre 2018 sur le parvis de la cathédrale
Notre-Dame de Reims et dans tout le centreville.
Plus d’infos www.reims.fr/culture-patrimoine

Lecture publique
Lettres à son frère Théo de Vincent Van Gogh,
lu par le comédien Laurent Lafuma.
En partenariat avec la médiathèque, le
Cafégem propose chaque mois la lecture
d’une œuvre littéraire par un comédien. Le
Cafégem est un lieu convivial, générateur de
rencontres autour d'évènements artistiques.
Ces rencontres s'inscrivent dans un projet
associatif de lutte contre les conséquences
directes de la souffrance psychique :
l’isolement et l’exclusion sociale.
Rendez-vous le 16 novembre à 18h30 à la
Médiathèque Jean Falala à Reims.
Plus d’infos sur www.bm-reims.fr

Comme tous les ans, le service TRËMA et sa filiale ISACOR –
EVOLIB ont été sollicités pour assurer les transports de la Messe
des Malades, au sein de la Basilique Saint Remi le 3 octobre
dernier.
Cette messe regroupe les personnes malades, handicapées
ou ayant atteint le grand âge entourés de leurs familles, du
personnel soignant, des membres des aumôneries hospitalières
et des équipes du Service Évangélique des Malades.
Près de 130 transports ont été réalisés dans le cadre de cet
évènement.
Nous remercions le service évangélique et les Résidences,
pour la connfiance accordée depuis plusieurs années.

Le saviez-vous ?
Dans le cadre de sa démarche Qualité, le service Trëma
met à votre disposition des Cartes T (pré-timbrées) dans
ses véhicules pour toute suggestion ou remarque sur le
service. Celles-ci sont traitées dès la réception, une réponse
est apportée sous 8 jours ouvrés.

Game in Reims
Game’In Reims est un salon du manga, de la
culture asiatique, du comics, du cosplay, des
séries,de la science-fiction, des jeux plateau,
de la BD, du e-sport et du Jeu vidéo, du
retrogaming,… de la culture pop !
Rendez-vous les 24 et 25 novembre prochain
au Parc expos de Reims pour un week-end
de folie !

Spectacle Mathieu MADENIAN
Rendez-vous le 30 novembre à 20h30 au
Kabaret Champagne Music-Hall à Tinqueux
pour découvrir le spectacle.
Infos et réservation sur www.kabaret-reims.fr
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