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1er OCTOBRE 2018 : OUVERTURE DU VOTE DU PUBLIC

FAITES COMME GREGORY CUILLERON,
VOTEZ POUR VOS INVENTIONS PRÉFÉRÉES !

Cette année encore, les participants ont redoublé d’imagination pour réinventer le quotidien des
personnes à besoins particuliers ! Le jury a sélectionné 20 lauréats, c’est maintenant au public de
désigner ses deux inventions préférées.
Internautes : à vos votes !
Le jury du concours, composé de professionnels du handicap et du bricolage, d’ergothérapeutes,
de parents concernés et d’anciens lauréats, a choisi 20 réalisations parmi tous les dossiers de
l’édition 2018. Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! C’est désormais à vous, internautes, de voter en
ligne pour vos inventions préférées ! Pour cela, rien de plus simple :
- connectez-vous sur Hizy.org rubrique concours Fab life
- Cliquez sur « Je vote »
- identifiez-vous et votez pour votre ou vos inventions préférées !
Dès le 16 novembre, vous pourrez découvrir les deux inventions qui ont recueilli le plus de votes et
qui se verront décerner les « prix du public » récompensés par des chèques cadeaux Leroy Merlin
(1er prix 1500€ - 2ème prix 900€)

En 2017, vous aviez aimé et voté pour…
Le manteau adapté de Chloé
Atteinte d’amyotrophie spinale infantile, Chloé voulait un manteau adapté à son fauteuil, mais
aussi à ses goûts de petite fille ! Aurore, jeune maman couturière, elle-même atteinte d’une
maladie neuromusculaire, lui a fabriqué un manteau-cape.
Le pousse-pousse adapté
Maël est atteint depuis l’âge de 2 mois du syndrome de West. Ses parents, fans absolus de
randonnée, ont donc fabriqué avec l’aide d’entreprises de la région, le Pousse-pousse adapté : un
fauteuil tout terrain, adapté à l’assise de la poussette, démontable et modulable.

Les 20 lauréats 2018 :
Les jouets adaptés : Mme Sophie Oger - 44521 Couffe
Les chaussures adaptées : Mme Sophie Oger - 44521 Couffe
Siège douche et toilettes pliant : Mr Yohann Blanvillain – 49190 Rochefort sur Loire
Le body pour enfant de plus de 3 ans : Mr Yohann Blanvillain – 49190 Rochefort sur Loire
Rainbow palette : Mr Clément Chadeyron – 87410 Le Palais sur Vienne
Le petit déjeuner autonome : Mr Edouard Bahr – 80150 Dompierre sur Authie
L’hover-fauteuil : Mr Vivant Christophe – 21000 Dijon
La planche de cuisine : Mr Maillot Auguste – 53160 Ize
Let’s Dress de Nicolas : Mme Jandot Carine – 69740 Genas
Le toit rétractable : Mr Joël Guillot – 42330 Chamboeuf
Le déambulateur avec assistance électrique : Mr Duriez Didier - 91220 Le Plessis Paté
L’appui tête pour fauteuil : Mr Le bouvier Loïc - 22190 Plerin
L’ouvre boîte adapté : Mr Le bouvier Loïc - 22190 Plerin
L’album Multi-sensoriel : Mme Pilar Rodriguez – 31200 Toulouse
Repère verre pour déficient visuel : Mr Friboulet Marcel – 27000 Evreux
Lumière pour déambulateur : Mr Bertat Olivier – 21000 Dijon
Le handi pèse-personne : Mr Lelièvre Christian – 78480 Verneuil sur Seine
Treuil de fauteuil pour voiture : Mr Contesse Philippe – 51100 Reims
Le Chevalet Motorisé : Mr Bouillette Stéphane – 60430 Saint Sulpice
Trotti Fauteuil : Mr Arocena José Maria – Espagne

RDV le 1er décembre à Paris pour la remise des prix !
Animée par et Jérôme Bonaldi et Grégory Cuilleron les deux parrains du concours, cette grande
fête est organisée dans le plus grand Fablab de France, le Techshop d’Ivry. L’occasion de tous se
rencontrer, d’échanger contacts et bons filons, et surtout de découvrir qui, parmi les 20 lauréats,
aura décroché un des quatre grands prix.
1er prix du jury – 1500€ de bons d’achat Leroy Merlin
2ème prix du jury – 900€ de bons d’achat Leroy Merlin
1er prix du public – 1500€ de bons d’achat Leroy Merlin
2ème prix du public – 900€ de bons d’achat Leroy Merlin
Fab Life en quelques mots….
Face à une lacune du marché, à du matériel spécialisé souvent trop onéreux ou à des aides
financières peu connues, chaque jour, des familles, des établissements scolaires ou spécialisés et
des professionnels (ergothérapeutes, kinésithérapeutes, AVS,…) innovent, aménagent, bricolent
pour favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes malades ou handicapées.
Depuis 21 ans, Handicap International et Leroy Merlin promeuvent ces innovations frugales à
travers le concours Fab Life et sélectionnent jusqu’à 20 projets par an. Au fil des ans, Fab Life est
devenu un véritable lieu d’échanges et d’entraide dans lequel les inventeurs partagent leurs tutos
avec les personnes en recherche de solutions. Le site hizy.org (rubrique Fab Life) les met à
disposition en open source.

