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Première rencontre Internationale des Humanlabs :
4 jours de collaboration, de fabrication et de partage dédiés aux handicaps

L’association My Human Kit organise du 17 au 20 octobre 2022 à Rennes (2 Avenue du Bois
Labbé) la 1ère rencontre internationale des Humanlabs.

My Human Kit développe et anime depuis 2018 le premier réseau international des Humanlabs :
des ateliers de fabrication collective et de partage de solutions facilitant le quotidien de personnes
en situation de handicap pour leur redonner du pouvoir d’agir.

My Human Kit proposera pour la première fois un événement où se réuniront toutes les
associations, entreprises, fablabs, universités et centres de recherche qui portent un Humanlab en
France et dans le Monde : 60 personnes venues de plus de 10 territoires Français (métropole et
Outre-Mer) et 4 pays d’Afrique de l’Ouest.

Au programme :
- 1 atelier sur les enjeux et les ambitions du réseau
- 3 jours de “Fabrikarium”  : 60 personnes, 6 équipes, 6 projets de solutions open source
- 1 temps de restitution sur l’opération “BrailleRap Cameroun” : ateliers de fabrication d’une

imprimante Braille open source à travers le Cameroun

Cette première rencontre internationale des Humanlabs est notamment rendue possible par le
soutien du Groupe Covéa qui s’est engagé au côté de My Human Kit pour un partenariat de 3 ans.
Pour l’occasion, six collaborateurs de Covéa participeront au Fabrikarium et mettront à disposition
des projets leurs compétences et leurs savoir-faire.

A Propos du Fabrikarium :
Pendant 3 jours (du 18 au 20 octobre), guidées par une personne handicapée experte de son
besoin et en mêlant créativité, fabrication numérique et intelligence collective, 6 équipes
imagineront et fabriqueront 6 solutions différents :

● “ExoCoude” : Exosquelette de coude
● “Téléscopince” : Pince téléscopique modulaire
● “Notaboo” : Toilettes nomades adaptées
● “Magic Control” : Contrôler son environnement avec son fauteuil électrique
● “Tritinnette”: Trottinette pliante adaptée et électrique
● “Fit&Fun” : Rééducation ludique du membre supérieur

Les notices et les plans de reproduction de chaque projet seront réalisés en direct et disponibles
librement sur le site internet Wikilab de My Human Kit afin qu'ils soient répliqués et améliorés
partout dans le monde.
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Contact My Human Kit:
Pauline THÉOPHANE
Chargée de Partenariats
pauline@myhumankit.org
+33 (0)7 66 31 69 35

A PROPOS DE MY HUMAN KIT :

My Human Kit est une association dont l’objet est de fabriquer collectivement des aides techniques
aux handicaps par, avec et pour les personnes concernées par le handicap. Cette approche
permet de révéler, valoriser et partager les capacités des personnes tout en élaborant avec elles
des solutions qui répondent spécifiquement à leur besoin. My Human Kit souhaite essaimer son
modèle et influencer tout type d’acteur pour faire évoluer la perception du handicap dans la
société, notamment dans le monde du travail. Pour cela, l’association s’appuie sur sa communauté
qui rassemble des spécialistes de la fabrication numérique salariés et bénévoles, des
professionnels et des entreprises, mais aussi un ensemble de chercheurs et d’étudiants.

  www.myhumankit.org
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