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Possiblement Vôtre une émission de l’APF sur Radio-Méga 
 

A partir du mois de septembre prochain nous bénéficierons d’un créneau horaire sur radio-méga pour animer 
une émission de radio. Quelle chance de pouvoir bénéficier d’un tel média !  

L’émission s’appellera Possiblement Vôtre elle durera 40 minutes et sera diffusée un lundi par mois 
sur le temps de midi.  

Etienne Delhomme est le bénévole référent de cette activité. Mais il a besoin de vous !! Eh oui, une émission 
est bien plus attractive lorsqu’elle est interactive ! C’est pourquoi nous souhaitions vous faire connaitre cette 
‘nouvelle’ initiative de l’APF de la Drôme, une émission consacrée au handicap, dans laquelle de nombreux 
thèmes, ceux de votre choix, pourront être abordés.  

Vous avez quelque chose à dire ? Un message à faire passer ? Un thème que vous souhaiteriez 
abordé ou sur lequel vous souhaiteriez être informé, contactez-nous !  

L’émission sera réalisée en direct ou avec des séquences préenregistrées, et sera constituée de reportages, 
témoignages, récits de vie, interviews… Grâce et avec l’aide technique de M. Eric Barral de Radio Méga. 

Nous concevons une émission dynamique, interactive et informative. 

Proposez vos thèmes, vos idées, une intervention !  

Participez !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voici quelques thèmes qui pourraient être développés/traités : La pair émulation, l’accompagnement par les 

paires, kesako ? - Le groupe Accessibilité de l’APF - Les sensibilisations (dans les écoles, la prévention routière….) - Le 
handicap physique qu’est-ce que c’est ? - Etre Jeune à l’APF - La vie en foyer - L’activité Friperie de l’APF - Bénévolat à l’APF, 
une expérience de vie - La MDPH - Les groupes relais - La SEP - La PCH (Qu’est-ce que c’est ? Comment l’obtenir ? Les étapes 
? Comment être accompagné dans ses démarches ?)  - Organiser ses vacances (Où se renseigner ? Comment obtenir des aides 
financières ?...) - Vers une vie autonome en logement adapté - Le SAVS, présentation d’un service - Ses outils qui améliorent 
le quotidien - L’intégration des Personne en SH - Sport adapté – Handidon - La Fête du sourire - Les représentants des 
usagers, qui sont-ils ? Que font-ils ? - APF Conseil Formation - Accessibilité (déclinaison en plusieurs thèmes) : Mise aux 
Normes / Les AD’AP - L’accessibilité à Valence / à Montélimar…  
 

Contactez-nous : Etienne Delhomme etienne.delhomme@sfr.fr, Sandra Doucet-Bon dd.26@apf.asso.fr 
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