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UN PRÉSIDENT CONNECTÉ
Le Centre d’Accueil et d’Activité
de Jour de l’association des
Parents Amis et Adultes en
situation de Handicap de la
région Choletaise (APAHRC)
est un lieu de vie qui accueille
des personnes en situation de
handicap pendant la journée
et leur propose différentes
activités (informatique,
cuisine, atelier ...).
L’expérience se déroule pendant
le Conseil de Vie Sociale. L’outil
a été créé en septembre 2018.

L’EXPÉRIENCE :
Des images makaton et pictogrammes sur tablette tactile permettent à une personne accueillie au sein du centre d’accueil et d’activités de jour de présider le CVS.
Un éducateur a enregistré une série d’images, de photos et de sigles sur une application
pour tablette. Il utilise ensuite cette application avec Quentin lors du CVS. Cette application
permet à Quentin, jeune président du CVS de distribuer la parole et de montrer le prochain
point à aborder dans l’ordre du jour. Cela favorise la communication et il peut grâce à ce système animer le CVS. Elle permet aussi de légitimer sa place de président auprès des autres
personnes présentes pendant cette réunion.
« Quentin disait : «c’est fini» à la fin de la réunion mais il ne pouvait pas utiliser son rôle de
président, au CVS c’est le président qui est censé animer. Ne pouvant pas remplir ce rôle
là, faute d’élocution. J’ai essayé de mettre quelque chose en place. » Alan C, AMP au sein
du CAJ.

Impact :
# Favorise le langage # Développe l’autonomie
http://www.apahrc.fr
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# Donne une place à l’usager
# Plus de légitimité # Changement de posture

. Cholet

CRÉER DU LIEN SOCIAL POUR LES PERSONNES SANS-ABRIS GRÂCE UNE APPLICATION MOBILE
Entourage est une association
de loi 1901 créée en 2014 à
Paris.
Le réseau s’est ensuite étendu
sur d’autres villes françaises
et l’association grandit et
développe ses actions.
L’application est disponible sur
Android et Ios.

L’EXPÉRIENCE :
Entourage est une application mobile qui crée du réseau autour des personnes sans-abris.
L’application recense les lieux d’accueil ou d’accompagnement des personnes sans-abris et
met en lien bénévoles et professionnels de l’action sociale.
Tout citoyen peut s’y inscrire et proposer son aide ou soutenir une démarche déjà entreprise.
L’application se veut facilitatrice de lien social entre une personne sans-abris et un citoyen
voulant s’inscrire dans une démarche d’aide.

« Un boujour, ça montre qu’on est toujours vivant, qu’on existe encore, qu’on est pas seulement un tas de vetement de chair et d’os ». Robert, ancien sans-abris du collectif

https://www.entourage.social/

Impact :
# Favorise le lien social # Développe l’autonomie
# Intégration
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# Plus de solidarité

. Partout
en France

OSEOS, UNE ANIMATION EN RÉALITÉ VIRTUELLE
OSEOS est une entreprise de
l’économie sociale et solidaire
créée en 2017 et basée à
Nantes.
Demande de devis et
information sur le site internet
d’Oseos.

L’EXPÉRIENCE :
OSEOS propose une animation tout public, à l’aide de casques de réalité virtuelle. Les vidéos sont variées (sport, voyage, loisirs, art, culture et bien-être), l’atelier encadré par un(e)
art-thérapeute.
Cette animation, conçue pour des groupes de 5 personnes, favorise le partage, l’expression
des émotions, la confiance et l’estime de soi, l’émulation de groupe.
Dans un premier temps destinée aux personnes en situation de handicap moteur, OSEOS
s’ouvre à de nouveaux publics (détenus, personnes déficientes, jeunes confiés à la protection
de l’Enfance).
« La porte du changement ne peut s’ouvrir que de l’intérieur »

http://www.oseos-divertissement.com/

Impact :
# Lien social
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# Estime de soi

# Ouverture sur le monde # Plus de solidarité

. Nantes

FILIEN, UN SYSTÈME DE TÉLÉALARME À DISTANCE POUR PERSONNES VIEILLISSANTES
L’ADMR propose des services
à la personne dans toute la
France.
Filien est utilisé pour les
personnes âgées résidant à
domicile.

L’EXPÉRIENCE :
Filien est un système de télé-assistance pour personnes vieillissantes, il fonctionne sous
forme de bracelet ou de collier équipé d’emeteur. La personne peut l’activer si elle a besoin
d’aide et il se déclenche en cas de chute.
Il permet d’assurerà la fois une sécurité à domicile et d’assurer un maintien à domicile. Il
s’adresse à des personnes en manque d’autonomie.
L’innovation technologique est au service de la relation humaine. La demande est formulée
par la personne.
«On complète un système technique par une aide humaine»

https://www.admr.org/

Impact :
# Rompre l’isolement
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# Accessible à tous		

# Sécuriser le quotidien
# Santé

Toute la
France

SOLINUM : LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES PLUS FRAGILES
Solinum est une association
de loi 1901 créée en 2016.
Sa mission est d’utiliser les
nouvelles technologies pour
créer des projets à fort impact
social.
Association présente dans cinq
départements.

L’EXPÉRIENCE :
Solinum est une association qui développe des outils adaptés pour lutter contre l’exclusion
numérique des personnes fragiles. L’association simplifie ainsi l’accès au logement, à l’hygiène, à l’alimentation, à la santé et à la mobilité dans la ville. Elle s’adresse aux personnes
sans-abris et aux réfugiés. Depuis 2016 Solinum mène trois projets :
- Soliguide (guide de solidarité en ligne) est un site internet qui répertorie et géolocalise les
services gratuits afin d’en faciliter l’usage.
- Solilab, laboratoire de recherches sociologiques sur la précarité.
- « Merci pour l’invit » , premier réseau d’hébergement citoyen pour les femmes sans-abris.

« L’accès au numérique comme levier des inégalités »

http://www.solinum.org/

Impact :

Paris
Nantes

# Lutte contre les préjugés 		
# Lien social 		
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# Intégration

# Autonomie

Bordeaux

LE DIGITAL POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE
Smart Macadam est une startup née en 2017. Le projet est en
cours de réalisation.
Trois applications doivent naitre
au cours de l’année 2019.

L’EXPÉRIENCE :
Smart Macadam conçoit et développe des applications mobiles et des sites web destinés à
améliorer le quotidien des personnes souffrant de perte d’autonomie : personnes
handicapées, personnes âgées, personnes malades. Pour chaque situation, une solution
innovante tenant compte des difficultés vécues par ses futurs utilisateurs est trouvée.
Macadam city : permettre à un aveugle ou une personne mal-voyante de se déplacer par
l’intermediaire de l’application.
Macadam Memory : solution innovante d’assistance à une personne atteinte d’une maladie
neurodégénerative grâce à un réseau de proches aidants et de veilleurs.
Macadam Shopping : préparation d’une visite d’une galerie, plan et guidage interactifs.

http://smartmacadam.com/

Impact :
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# Intégration 		

# Accessibilité

# Lien social 		

# Autonomie

Toute la
France

BUDDY : UN ASSISTANT DE VIE AU AUX ALLURES FUTURISTES
L’EXPÉRIENCE :
Buddy, imaginé par la start-up
française Blue Frog Robitics
a été comercialisé en ocobre
2018.

Buddy est un petit robot ménager qui détecte chute et inactivité anormale mais aussi
rappelle votre prise de médicaments, de rdv, garantit une télé-assistante.
L’idée est d’améliorer la vie quotidienne et de préserver et garantir l’autonomie des personnes agées tout en soulageant leurs proches qui les assistent quotidiennement.
Concrètement Buddy peut détecter le mouvement ou l’absence d’activité d’une personne
et prévenir la famille en cas de besoin, il peut retenir une liste de course, rappeler les rendez-vous et permet de communiquer avec ses proches par téléphone ou vidéo.

http://www.bluefrogrobotics.com/

Impact :
# Maintienà domicile

# Santé

# Intégration
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# Lien social 		

# Autonomie

Toute la
France

PITANGOO : UNE PLATFORME D’ORIENTATION ET D’INSERTION
L’EXPÉRIENCE :
Pitangoo est une startup
nantaise (initiée par Aix De
Quillac) qui s’adresse aux
parents et aux établissements
scolaires

Pitangoo est une application pour mobile qui accompagne des jeunes de 13 à 25 ans dans
leur orientation professionnelle.
PITANGOO propose d’aborder des thématiques variées autour de la connaissance de soi. Une
fois le questionnaire rempli, l’utilisateur (adolescent, jeune adulte) peut savoir comment ses
proches (famille, professeurs, voisins…) le voient. Le but : générer du dialogue positif avec
eux et créer une communauté de confiance. À terme, le jeune peut recevoir un bilan personnalisé et complet lui permettant d’accompagner sa réflexion, de gagner en estime de lui et
d’avancer.
Pitangoo favorise le lien entre professionnels et jeunes en recherche d’orientation mais
favorise aussi le lien avec les entreprises.

https://pitangoo.com/

Impact :
# Connaissance de soi
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# Experimentation
# Travail en réseau

Nantes
# Dialogue
# Acteurs de leur avenir

WE TECH CARE : FAVORISER L’INCLUSION NUMÉRIQUE
L’EXPÉRIENCE :
WeTechCare est né à Paris, le
13 avril 2016.
Cette Start-Up a été créée par
la fondation Emmaus-Connect
et plusieurs partenaires dont
Google.org.

We Tech Care développe des plateformes d’apprentissages qui facilitent la formation au
numérique des publics fragiles et accompagne les opérateurs de services et les collectivités
dans leur stratégie d’inclusion numérique.
Sur ce site nous trouvons deux autres plateformes:
- ClicNJob qui est une plateforme qui a pour objectif de redonner confiance aux jeunes en
insertion professionnelle. C’est un outil au service de l’accompagnement des jeunes en insertion.
- Les Bons Clics, qui est une plateforme qui accompagne les personnes en difficulté numérique. C’est une plateforme pédagogique qui s’adresse aux associations, structures d’accompagnement, collectivités, opérateurs de services publiques et elle propose des outils pédagogiques pour accompagner, des ressources pour vous former et vous informer, des outils
collaboratifs pour construire des réseaux d’inclusion numérique.
« C’est sécurisant. Ça permet à l’entourage de se mobiliser et de s’organiser ». Claudine, 84 ans

https://wetechcare.org/

Toute
la France

Impact :
# Autonomie 			
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# Gain de temps

#Accès au marché de l’emploi # Communication facilitée
		
# Accès à l’information

WELLO : UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’USAGER
L’EXPÉRIENCE :
Wello est une start-up Nantaise
fondée en 2017.
Elle est developpée à Nantes
mais aussi dans le nord de la
France.

Wello est une plateforme regroupant aides, services et activités tournés vers les personnes
en perte d’autonomie. Wello regroupe et crée des réseaux d’acteurs (famille, voisins,
professionnels de santé…) qui organisent et coordonnent leurs actions autour de la
personne vivant à domicile, pour mieux répondre à ses besoins.
Chaque personne ressource indique sur l’application le soutien qu’il apporte à la personne
accompagnée et adapte sa prise en charge en fonction des autres intervenants.
« C’est sécurisant. Ça permet à l’entourage de se mobiliser et de s’organiser ». Claudine, 84 ans

https://www.wello.fr/

Impact :
# Maintien à domicile
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Nantes
# Lien social et solidarité,

# Soutien aux tiers-aidants # Soutien aux professionnels.

PLATEFORME ACX OU « LA MUTUALISATION DES RÉPONSES EN VERSION 2.0»
Domaine : Cordia est une
association loi 1901.
L’Association Cordia a été créée
en 1991 par Pierre BOLET, pour
accueillir des artistes atteints
du Sida à une époque où cette
maladie était mal connue.
Lieu : Paris à sa création puis en
2007, à Tours puis à Poitiers et
à La Rochelle et enfin à Niort en
2018.

L’EXPÉRIENCE :
La platforme ACX met en lien la personne accompagnée et les professionnels qui l’accompagnent pour coordonner son parcours. C’est la personne accompagnée qui est au centre de
son projet.
Dans le cadre de l’accompagnement des personnes précaires malades, l’association Cordia,
a travaillé depuis deux ans à la mise au point d’un outil d’aide à la décision (ACX). Cette plateforme facilite et renforce le travail pluridisciplinaire, aide à lutter contre la fracture numérique, renforce le pouvoir d’agir des personnes. Pour 42% des résidents, ACX contribue à
générer espoir et stimule la motivation.
« Pouvoir d’agir des usagers: Yes They Can ! ».

Impact :
https://cordia.asso.fr/

# Stimule la motivation

# Renforce l’estime de soi

# Favorise le dialogue entre professionnels
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# Empowerment
				

Paris
Tours
La Rochelle

LA MESSE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
L’EXPÉRIENCE :
Cette initiative est née en 2019
par le biais des équipes du “jour
du seigneur”.
Pour faire vivre cette
expérience aux résidents, les
équipes “jour du seigneur”ont
déployé deux caméras 360° et
huit autres caméras pour capter
la messe.

Cette expérience s’inscrit dans une une démarche thérapeutique et une proposition d’évasion aux résidents. De manière à conjuguer réalité immersive et expérience spirituelle, une
messe est proposée aux résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).
Munis d’un casque, ces derniers ont pendant une heure et demie communié comme si elles
étaient assises parmi les fidèles sur les bancs de l’église. Cela permet aux résidents de s’évader quelques instants des murs de la résidence et de rompre ainsi la solitude.
« Prolonger notre mission de service public auprès des personnes isolées ». Equipe de production «jour du
seigneur.

Impact :

Paris
Tours

https://ehpad-rennes.fr/v2/

La Rochelle

# Réalité virtuelle
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# Réalité immersive

# Vertus thérapeuthiques # Evasion
				

TAKAHUT : ECHANGE DE LOGEMENTS ACCESSIBLES ENTRE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Takahut est une start-up
nantaise lancée en 2019.

L’EXPÉRIENCE :

Son fondateur est parti d’un
constat :
- Beaucoup de personnes à
mobilité réduite n’ont pas
forcement le budget nécessaire
pour partir en vacances.
- Les lieux accueillant ne
disposent pas de l’équipement
adapté.

Takahut est une plate-forme en ligne collaborative d’échanges réciproques de logements
accessibles et adaptés entre particuliers. Les personnes à mobilité réduite européennes
peuvent ainsi échanger leur logement et leurs matériels spécifiques. Le service consiste à
mettre en relation deux utilisateurs désireux d’échanger leur logement pour des vacances
adaptées et bon marché.
« Qui peut, avec son AAH, débourser 500€ à 800€ pour une semaine en location de vacances ?
Jean-Marie MARQUET, fondateur de Takahut

Impact :
https://www.takahut.com/

# Lien social
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# Mobilité

# Accessibilité		
				

# Inclusion

Toute la
france
+ Monde

AVA : UNE APPLICATION QUI FAVORISE LA COMMUNICATION ENTRE SOURDS ET ENTENDANTS
L’EXPÉRIENCE :
Lancement de l’application Ava
en 2014 par Thibault Duchemin,
Pietr Doevendans et Skinner
Cheng.
Opérationnelle depuis le 5 juillet
2018 en France.

Ava est une application à destination des sourds et des malentendants.
Elle permet à ces derniers de suivre des conversations de groupe en leur indiquant en temps
réel et par messages texte ce qu’il se dit. En d’autres termes, rendre accessible les conversations à plusieurs aux sourds et malentendants en retranscrivant les discussions en direct sur
le smartphone de ces derniers.
Il s’agit d’une solution innovante dans un monde ou nous sommes quotidiennement attachés
à nos smartphones. Ava permet ainsi à ses utilisateurs d’obtenir un meilleur confort ainsi
qu’une meilleure participation aux discussions.

https://www.ava.me/fr/

Impact :
# Reconnaissance vocale # Accessibilité
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# Communication
				

# Autonomie

Toute la
france
+ Monde

HANDIPLANET – GUIDE DE VOYAGE COLLABORATIF POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
L’EXPÉRIENCE :
Handiplanet à été créé par
un frère et une sœur de Rezé
en 2016. Ils ont lancé leur
plateforme en ligne en 2017

Handiplanet est une plateforme, sorte de mix entre un guide de voyage et un forum de
voyageurs.
Cette plateforme propose des informations sur l’accessibilité des lieux (hébergement,
restauration, loisir...) en fonction du degré de mobilité de chacun.
Le contenu est essentiellement collaboratif : les inscrits partagent leur expérience, leurs
photos, et leur ressenti.

https://handiplanet.com/

Impact :
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# Accessibilité pour tous # Inclusion
		
# Partage avec d’autres voyageurs
# Voyager en toute sérénité.

Toute la
france
+ Monde

NANTES : L’ÉLEPHANT ET LES ROBOTS STRIP-TEASER

Pour féter son 5 ème
anniversaire un club nantais
s’est offert deux robots stripteaser qui font le show et
suscitent le débat.

Impact :
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# Quel avenir demain
				

