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Le hackathon organisé par l’association My Human Kit, et la première
Handilab MiniMaker Faire raflent deux prix d’excellence aux
Championnats du Monde des Métiers des personnes handicapées.

Photographies Ludivine Bigot  CC BY SA  samedi 26/06/2016.

Du 24 au 26 mars 2016 la France a accueilli à Bordeaux les Championnats du Monde des
métiers des personnes handicapées, les Abilities Olympics ou Abilympics, sous le haut
patronage de François Hollande.
My Human Kit (MHK), association rennaise fondée par Nicolas Huchet et à l’initiative du projet
BionicoHand (prothèse de main bionique Open Source), s’est alliée à la première Handilab Mini

Maker Faire pour organiser à cette occasion un espace inédit de découverte et de prototypage
autour de la fabrication numérique, de l’innovation créative et du handicap.
Nicolas Huchet, et JeanBaptiste Le Clec’h, respectivement fondateurs de l’association
My Human Kit et de la première Handilab Mini Maker Faire se sont vu remettre samedi 26
mars deux trophées d’excellence mondiaux devant les équipes et représentants de 35
pays.
Un atelier de fabrication numérique dédié au handicap et comprenant imprimantes 3D et
découpe laser a été installé sur place par Leroy Merlin dont les équipes ont assuré nonstop
des animations participatives pour en démontrer le potentiel social et technique.

Handilab mini Maker Faire
Maker Faire est à la fois une fête de la science, une foire populaire et l'événement de référence
de l'innovation partout dans le monde. Pour la première fois la Maker Faire s’est déclinée dans
le registre du handicap avec plus de 15 projets innovant et créatifs représentés par une
vingtaine de “makers” venus de différents pays.

Un marathon de prototypage, “hackathon”, au sein d’un “Humanlab”
Durant 48 heures, 4 prototypes de prothèses et aides techniques ont été construits, testés et
validés par plus de 30 volontaires prototypeurs, valides ou handicapés, âgés de 20 à 70 ans,
rassemblés par My Human Kit et issus de nombreux métiers.





une prothèse de main bionique imprimable en 3D à moins de 1000 euros
un fauteuil roulant électrique sans brevet à moins de 500 euros
un gant sonar ultrasons pour déficients visuels à moins de 50 euros
une prothèse auditive à moins de 100 euros

Tous ces prototypes réalisés sur place dans l’espace expérimental “Humanlab”, seront
documentés par l’association My Human Kit pour permettre à chacun de les refabriquer.

Remerciements
My Human Kit et la Handilab Mini Maker Faire et remercient Leroy Merlin et son équipe et
dédient ces trophées à la cinquantaine de volontaires, créateurs et innovateurs qui se sont
dépensés sans compter pour réaliser et partager les projets lors des Abilympics 2016.

Liens utiles :
Site officiel des Abilympics : 
http://abilympics.events/
Handilab Mini Maker Faire :
https://www.facebook.com/BordeauxMiniMakerFaire1623042804630095/
My Human Kit : 
http://www.myhumankit.org
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