


L’Association Handi Radio est une école 

de radio pur PMR qui a pour but de les 
former et de les initier aux métiers de la 
radio et des médias. Ainsi que de leur 
permettre d’avoir un premier poste de 
travaille a tenir a tenir dans le monde 
artistique même si ce premier n’est que 
bénévole.

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 créations Handi Radio a déjà 
mener plusieurs projet a thermes comme 
par exemple la formation de 15 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 eux au 
foyer Jean Thiberge de Reims, ou encore 
a la MAS Marc Toussaint de 
Cormontreuil.



En plus de la mise en œuvres de ces 
projets, et de ces événements Handi
Radio a pu mettre en place un 
partenariat avec champagne Parc Auto. 
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 a Reims.



Autre partenariat qui pu être mis en 
place est celui avec les Gallérie 
Lafayette de Reims le temps de la 
journée Nationale du handicap.  

Grâce a ce partenariat Handi Radio a pu 
Participer  a la journée national du 
handicap ou nous Avon reçu Céline 
Gernie l’une participante aux jeux 
paralympiques de Rio 2016. 



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 t’elle 
s’exprimer a la radio   

Toujours dans le domaines de la 
production Handi Radio démarre 
également de l’édition de livres pour ces 
artistes.   


