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Concours Fab Life : le jury c’est vous !

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€)

Les 20 lauréats 2018 :

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.

