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L’AWIPH : partenaire d’une toute nouvelle émission télé intitulée
« Handiversité »
Handiversité…Coup d’envoi le 23 septembre !
Dès ce 23 septembre, une toute nouvelle émission
baptisée « Handiversité » sera diffusée sur les 12 télés
locales de Wallonie et de Bruxelles.
Réalisée en partenariat avec l’AWIPH, cette émission a
pour objectif de poser un regard positif à travers les actions et témoignages de personnes en
situation de handicap et de favoriser ainsi une meilleure intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées dans notre société. Madame Alice Baudine, Administratrice
générale de l’AWIPH se dit ravie de cette collaboration : « Grâce à ce programme, les
personnes handicapées auront la possibilité de s’exprimer et de communiquer ! Handiversité
est le premier magazine entièrement consacré au handicap mais c’est donc aussi et surtout
une belle intiative qui favorise l’inclusion ! »
A travers différents reportages, l’émission mettra en avant les bonnes pratiques, les
initiatives qui favorisent la mixité sociale et donnera la parole aux personnes handicapées,
qu'il s'agisse d'artistes, de sportifs, de représentants d'associations ou de simples citoyens.
Tous les thèmes de la vie quotidienne, tels que l’emploi, la formation, la santé ou encore les
loisirs, seront abordés.
Au sommaire de cette première émission, Handiversité propose au public de partir à la
découverte de la Ferme de Foy, un gîte d’exception, chargé d’histoire et accessible pour
tous ; de visiter le Salon Autonomies ; de rencontrer les « Mec’s » de l’équipe de foot-fauteuil
de Charleroi et enfin de suivre deux travailleurs handicapés dans leurs tâches quotidiennes
au sein deTechspace Aero, société à la pointe de la technologie dans les secteurs de
l’aéronautique et l’aérospatial.
Ce nouveau rendez-vous mensuel de 26 minutes sera programmé sur toutes les Télés
locales chaque 4ème dimanche du mois, à partir de 17h, de septembre à juin. L’intégralité
des émissions sera sous-titrée pour les personnes sourdes et malentendantes. Les
émissions seront également disponibles sur www.awiph.be
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