Paris, le mercredi 20 octobre 2021

Faire Face, le média pour mieux vivre le handicap, dévoile son
nouveau site internet

2,4 millions de pages vues en 2020, 3,5 millions en 2021 : depuis son lancement en 2014,
faire-face.fr, le site qui décrypte l’actualité du handicap, ne cesse de voir sa
fréquentation augmenter.
Une montée en charge continue et, avec elle, la nécessité de repenser ce site de manière
globale. Objectifs ? Offrir un meilleur service à l’internaute grâce à une navigation
facilitée et sécurisée, l’accès à davantage d’informations en un coup d’œil et des tarifs
adaptés à tous les budgets.
Être bien informé, c’est connaître ses droits et ainsi pouvoir les défendre. Lancé il y a 7 ans,
le site faire-face.fr améliore encore sa mission d’information avec cette nouvelle version 2021.
Tout en conservant sa ligne éditoriale - décrypter, chaque jour, l’actualité du handicap et ce
dans tous les domaines (accessibilité, autonomie, emploi, enfance et famille, ressources
financières, santé et soins, culture et loisirs) – ce nouveau site offre une expérience de
navigation optimisée à l’internaute. Un site sécurisé, entièrement responsive, une navigation
améliorée et un design épuré sont les atouts de cette nouvelle version.
Des fonctionnalités enrichies pour une expérience de navigation optimisée
faire-face.fr évolue avec une ergonomie repensée au service d’une meilleure lisibilité.
Le respect des normes du référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA) et le
format ePub permettent une lecture entièrement sécurisée tant sur mobile et tablette que sur
ordinateur, son interface s’adaptant automatiquement à la taille et à la résolution de l’écran
utilisé.
Sa nouvelle arborescence au design épuré permet une navigation intuitive pour un accès
facilité à toute l’actualité du handicap. À partir d’une page article, le lecteur surfe ainsi de
manière fluide. Cette architecture intuitive offre également une lecture intelligente. En un clic,
l’internaute peut accéder à tous les articles traitant du même sujet, mettant ainsi à sa
disposition une bibliothèque exhaustive.
Un espace réservé aux abonnés et une boutique entièrement repensée
Pour être au plus près des attentes des abonnés du magazine, leur espace a été totalement
revisité : articles exclusifs, avis d’experts, décryptage affiné d’un point d’actualité leur sont
réservés. Ils bénéficient ainsi d’un accès privilégié.

De plus, afin de répondre à tous les budgets, différentes formules d’abonnement sont
proposées, avec ou sans engagement (dès 2 € par mois), papier + numérique ou 100 %
numérique.

Enfin, que l’on soit abonné ou non, la boutique propose une large collection de publications :
précédents numéros du magazine Faire Face, dossiers, guides pratiques, disponibles en
version numérique, sur tous les sujets qui concernent les personnes en situation de handicap
et leurs proches.

En repensant entièrement son site, Faire Face entend rester le support bimédia (magazine
bimestriel couplé à un site d'actualité 100 % accessible) de référence des personnes en
situation de handicap et de leurs proches.
Faire Face est un bimédia, un magazine bimestriel et un site internet
édités par APF France handicap. Le magazine, vendu par
abonnement, développe une ligne éditoriale centrée sur des sujets
pratiques liés à la santé, aux droits, aux aides techniques et à la vie
sociale. Objectif : permettre à ses lecteurs de mieux vivre leur handicap en répondant à toutes les
questions qu’ils se posent au quotidien.
Complémentaire au magazine, le site faire-face.fr décrypte l’actualité du handicap. Il met
également à disposition de l’internaute des contenus et services payants tels que magazines,
dossiers et guides pratiques en ligne.
http://www.faire-face.fr/

APF France handicap est une importante association française,
reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des
personnes en situation de handicap et de leurs proches. Elle porte des
valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général,
celui d’une société inclusive et solidaire. Rassemblant 85 000 acteurs,
dont près de 15 000 salariés, elle intervient dans tous les domaines de la
vie quotidienne grâce à son réseau national de proximité de plus de 550
structures (délégations, services et établissements médico-sociaux et
entreprises adaptées). L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation
sociale et le libre choix de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.
https://www.apf-francehandicap.org/
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