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Fab Life : face aux réponses
standardisées et peu adaptées, ils
inventent des solutions pour
surmonter le handicap au quotidien
Lyon, le 3 décembre 2019. 1 milliard de personnes sont handicapées

dans le monde. Travail, école, vie de famille… chaque jour, le
handicap peut résonner comme un parcours du combattant, face
aux réponses normées, aux lacunes du marché et à des réponses
spécialisées trop souvent onéreuses. Pour surmonter ces
barrières, des familles, des établissements spécialisés et des
professionnels innovent, aménagent, bricolent pour favoriser
l'autonomie des personnes malades ou handicapées. C’est pour
promouvoir ces innovations que Handicap International et Leroy
Merlin organisent depuis plus de 20 ans le concours Fab Life qui
récompense les inventions les plus plébiscitées. Le public a
aujourd’hui jusqu’au 11 décembre pour voter pour son invention
préférée sur hizy.org
Des réponses trop peu adaptées et coûteuses
Aujourd’hui, 15 % de la population mondiale est en situation de handicap. Face à la
multiplicité des pathologies et des situations de handicap, les conditions pour permettre
leur inclusion sont souvent défaillantes. Parmi les points particulièrement pénalisants, les
solutions techniques d’aides du quotidien proposées par les fabricants et les grandes
marques sont trop souvent peu adaptées aux besoins réels des personnes handicapées.
Leur prix, souvent prohibitif, peut être un frein pour les familles qui peinent souvent à
connaître et obtenir les aides ﬁnancières auxquelles elles ont droit.

Fab Life : le concours des inventeurs du quotidien
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Pour surmonter ces barrières, Handicap International et Leroy Merlin organisent depuis
plus de 20 ans le concours Fab Life qui met en lien familles, parents, enfants, personnes
handicapées, établissements scolaires ou spécialisés mais également professionnels
(ergothérapeutes, kinésithérapeutes, AVS, etc.).
De la « souris aux touches en 3D », au « pantalon qui s’agrandit » pour mieux s’adapter au
fauteuil, les centaines d’inventions partagées en open source sur le site hizy.org
permettent chaque année à des centaines de personnes handicapées de bénéficier de
solutions simples et faciles à réaliser pour surmonter leur handicap.

« C’est important de pouvoir partager et aider les autres, et aussi de faire comprendre
que nous sommes tous concernés de près ou de loin par le handicap. Il faut aider ces
personnes à mieux vivre au quotidien, et parfois, une simple astuce sufﬁt ! »
Auguste Maillot, participant du concours pour la 3e année

Le public invité à voter pour son invention préférée
Cette année, les prix seront remis le 11 janvier 2020 à l’occasion d’une cérémonie animée
par Jérome Bonaldi et Grégory Cuilleron, les deux parrains du concours. Le jury, 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 2019.
Dès aujourd’hui, le public est invité à voter pour son invention préférée en se connectant
sur Hizy.org rubrique « inventions Fab Life ».
À l’issue du vote, quatre prix seront remis :
> 1er prix du jury – 1 500 € de bons d'achat Leroy Merlin
> 2e prix du jury – 900 € de bons d'achat Leroy Merlin
> 1er prix du public – 1 500 € de bons d'achat Leroy Merlin
> 2e prix du public – 900 € de bons d'achat Leroy Merlin

À propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35
ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conﬂits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et
améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits
fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de
développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8
associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et
Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au
rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations
fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix
en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où «
vivre debout » ne va pas de soi.
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