
Solidarité
Depuis toujours la RTBF s’engage au travers d’actions concrètes, 
en faveur d’une société plus solidaire avec les personnes 
précarisées ou en situation de handicap. Le conf inement a 
malheureusement f ragilisé plus encore la réalité quotidienne 
de ces personnes. Alors que la crise sanitaire a brisé les liens, la 
nécessité d’agir a pris encore plus de sens. 

Faciliter les gestes solidaires

Comme amorce du JT de 13h, 
Chez Vous avec Vous a	fait	
le lien entre les différentes 

plateformes	de	solidarité. 

Le 6 avril, CAP48 et la RTBF ont lancé 
l’opération	«	Confinés	mais	pas	
seuls » [1] pour renforcer le dispositif 
digital Impactdays.be,	la	plateforme	
d’entraide reconnue par la Région 
wallonne et la Région de Bruxelles-
Capitale.	Son	objectif	était	simple	:	
rassembler les demandes et les offres 
de	services	des	citoyens…	que	les	
communes wallonnes et bruxelloises 
pouvaient	ensuite	faire	se	rencontrer. 

Outre le renforcement de la visibilité 
du dispositif, un numéro gratuit a 
été ouvert pour s’assurer que tout le 

monde puisse remonter ses besoins. 
Par ce call center complémentaire 
au	site, un public peu familiarisé ou 
n’ayant pas accès aux plateformes 
digitales a pu être touché. 

Une page Facebook a également été 
lancée Déconfinement partagés pour 
permettre d’échanger ses expériences 
et se sentir moins isolé.

CAP48, une émotion intacte 
Depuis	plus	de	60	ans,	CAP48	et la	
RTBF portent haut et fort la question 
de l’inclusion des personnes 
handicapées dans notre société. 
Après le racisme, le handicap 
représente la deuxième forme de 
discrimination dans notre pays et 
touche	15%	de	la	population.  

« La	vie	d’après,	c’est	aller	de	
l’avant », le slogan de cette année a 
fait écho à la crise sanitaire mais 
aussi à une réalité vécue par 
les personnes touchées par le 
handicap au cours de leur vie, comme 
c’est le cas dans 80% des situations. 
Le dispositif de collecte de fonds 
a été complétement repensé avec 
la vente des post-it aux comptoirs 
des pharmacies de Wallonie et de 
Bruxelles,	et	des	défis	sous	forme	de	
rendez-vous digitaux. La soirée sur 
la Une s’est adaptée pour respecter 
les exigences sanitaires en vigueur. 
Cet	aspect	volontariste	a	soufflé	
sur	la	flamme	de	la	solidarité	pour	
atteindre un nouveau record de plus 
de	7	millions. [2-3]
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VivaForLife, la générosité autrement ! 
Depuis 2013, l’opération Viva for 
Life est marquée d’une grande croix 
dans le calendrier de nombreux 
citoyens. Cette	année,	le	Cube	
s’est	installé	sur	le	site	de Reyers	
[5] pour vivre une huitième édition 
sans	public.	Grâce	au	Fanwall,	les	
citoyens étaient au plus proche des 
animateurs pour les soutenir dans 
leur effort. Ils ont été nombreux à 
danser, chanter et les encourager via 
cet	écran	interactif	!	  

Pas de boule qui roule mais un bus 
[4]	itinérant	aux couleurs	de	Viva	
for	Life pour aller à	la	rencontre	
des	organisateurs	de	défis	qui	ont été	
relevés en mode digital ou adaptés 
aux	mesures	sanitaires. Si VivaCité et	
La	Une sont	les	porte-drapeaux	de	
l’action tous les médias de la RTBF 
sont mobilisés. 
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