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Projet de l'organisation
Créée une radio, mais aussi un centre un lieu de presse écrite destiné à permettre l'insertion professionnelle des personnes handicapées quels que soient le type de déficience acquise. En effet un projet
de journal mensuel est en route et devrait sortir pour la fin novembre est sera disponible en numérique et ipad et pdf accessible malvoyant mais aussi en papier sur abonnement. Enfin une version facile a
lire pour les déficients intellectuelle devrait voir le jour a partir du deuxième numéro.
Enfin grâce à des partenaires comme E Globe TV propriétaire de studio de télévision dans la région parisienne de mettre au point de véritable émission pour une future chaîne numérique ou dans le
cadre de programmes revente à ses des chaînes de télévision de la TNT.
L'objectif à termes et prouver que le monde de la presse contrairement à la situation actuelle en France, mais aussi en Europe que des personnes handicapées peuvent quelles que soient leurs
déficiences participer à la diffusion de la presse d'information pour nos concitoyens. Une situation que les grandes entreprises malgré l'obligation d'embauche en France ne préfèrent pas se soumettre ou
pire des associations chargées de représenter les personnes handicapées en France édite parfois des journaux sans la présence d'un seul journaliste handicapé dans leurs rangs.
Ce projet est lui le point de départ d'un pari véritable : informer, et diffuser avec et pour les personnes handicapées et les professionnels et leurs famille, en créant un avenir professionnelle stable avec a
terme pour l'association l'objectif de créée dans les trois a quatre ans une entreprise adapté.
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