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My Human Kit
finaliste du Google impact Challenge France
er
1
Google Impact Challenge en France

Après les EtatsUnis, l'Inde, le Brésil, la GrandeBretagne,
l'Australie et le Japon, le Google Impact Challenge arrive en
France et récompense 4 projets solidaires et innovants
portés par des associations et fondations françaises, en leur
offrant la chance de gagner 
500 000 euros.

Sur plus de 280 candidatures déposées, 10 ont été retenues pour la
finale du 8 octobre 2015 à Paris. My Human Kit (MHK), association
fondée par Nicolas Huchet et à l’initiative du projet BionicoHand
(prothèse de main bionique Open Source), a été déclaré finaliste ce
lundi 14 septembre.

Objectif Handilab pour le finaliste de Rennes (35)
My Human Kit utilise la
Fabrication Numérique
pour résoudre des problématiques liées au
handicap
(fabrique de prothèses, aides techniques) en proposant des
solutions alternatives à bas coût,
en Open Source.
Dans 2 ans, 5 prototypes de prothèses et outils testés et validés (Main
bionique, fauteuil roulant, gant sonar, prothèse auditive, outil de sensation
musicale pour malentendants), seront opérationnels, distribués
physiquement et disponibles en téléchargement.
Un HandiLab
, atelier physique de fabrication numérique dédié au handicap sera ouvert en partenariat
notamment avec le laboratoire d’électronique du Centre Mutualiste de Rééducation de Kerpape (56). Ce
lieuprototype participera à l'insertion, la valorisation de soi des personnes ayant un handicap qui qui
pourront y trouver, inventer et fabriquer des solutions à bas coût avec des technologies efficaces, validées et
ouvertes.

Du 14 septembre au 8 octobre, souteneznous et votez pour le projet My Human Kit
My Human Kit lance maintenant son site de campagne. Nous invitons toute personne, structure publique ou
privée, association et collectif à soutenir le projet maintenant et jusqu’au 8 octobre 2015 :






en votant pour le projet sur le site du 
Google Impact Challenge

https://impactchallenge.withgoogle.com/france2015
en relayant l’information le plus largement possible avec le tag
#votebionicohand sur les réseaux sociaux
en
téléchargeant
les
visuels et
le
pack
de
selfie sur
http://www.votebionicohand.org

Des milliers de personnes en situation de handicap dans le monde pourront, à
terme, bénéficier des aides techniques et des prothèses à faible coût conçues par
My Human Kit avec les personnes handicapées et la communauté des makers.
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