HUMANLAB : UN
ESPACE DE CREATION
COLLABORATIF !
PROJET APAJH 44

INTRODUCTION
L’initiative du projet revient à Arnaud, concerné par le handicap. Avec le concours de Samuel,
professionnels au sein de l’APAJH 44, ils décident de créer un Fablab, atelier de fabrication
numérique accessible spécialisé dans la création d’outils de compensation du quotidien
(guide clé, porte paille, etc...)

OBJECTIF

Tous ceux qui le souhaitent vont pouvoir imaginer et concevoir ensemble des objets adaptés,
sur-mesure et ou réadapter des objets existants pour et par les personnes en situation de
handicap.
Avec ce projet, l’équipe entend développer une activité qui favorise l’emporwerment. C’est
l’idée selon laquelle des individus ou des groupes gagnent ou retrouvent le pouvoir d’agir
sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont
confrontés.

PARTENAIRES
L’APAJH 44 rejoint le réseau des Humanlabs porté
par My Human Kit pour constituer un réseau
d’entraide et de prototypage international.

L’EQUIPEMENT
•
•
•
•

Deux logiciels de création
4 ordinateurs
2 imprimantes 3D
Les outils du maker

En projet d’acquisition :
• Découpe laser
• Perceuse à colonne
• Poste de soudage électronique

LE FONCTIONNEMENT
•
•
•
•

J’ai une idée / un projet de compensation pour moi
Je rencontre les bénévoles pour expliquer mon besoin
J’adhère au Humanlab : www.helloasso.com/associations/apajh-44/adhesions/
adhesions-2020
Je fabrique mon objet avec les autres makers

Ouvert à tous (personnes concernées par le handicap ou non, professionnels, étudiants,
retraités,...)

POUR SOUTENIR LE PROJET
Les mesures en faveur du mécénat
Réduction d’impôt de 60% sur le montant de l’impôt sur les sociétés (ou de l’impôt sur le revenu
de l’entreprise dans le cadre du régime réel uniquement) pour les dons afféctés aux oeuvres et
organsimés d’intérêt général. Dans la limite d’un plafond de 0.5% du chiffre d’affaires HT.

Vous avez à coeur de soutenir ce projet ?
Soutenez nous !
Plus d’information sur le projet : WWW.APAJH44.ORG/FR/ACTUALITES/LILAB

