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ÉDITO

L’innovation est dans l’ADN 
de Handicap International 

Tout commence en 1982, dans les camps de 
réfugiés cambodgiens en Thaïlande. Les équipes 
de Handicap International viennent alors en aide 
à 6 000 personnes amputées, victimes de mines 
antipersonnel. En produisant des prothèses 
d’urgence en bambou, des prothèses en cuir,  
en bois et en pneu, Handicap International est la 
première organisation humanitaire à développer 
un appareillage adapté au contexte local, simple  
et peu coûteux ; l’innovation frugale avant l’heure.  
40 ans plus tard, l’association a étendu ses champs 
d’action et ses moyens se sont développés. 

En 2016, au Togo ou en Ouganda nous sommes 
la première organisation au monde à combiner 
télé réadaptation et prothèse 3D : des séances de 
kinésithérapie sont organisées par visio-conférence 
et les prothèses sont produites à distance avec  
une imprimante 3D. C’est un dispositif de plus  
qui s’ajoute à l’éventail des réponses apportées  
par notre organisation, cherchant à toujours 
s’adapter aux contextes locaux.

En 2019, des drones facilitent le déminage 
humanitaire au Tchad en repérant les mines 
enfouies dans le sol grâce à une caméra 
infrarouge. Cette évolution dans le domaine  

du déminage humanitaire permet de mieux 
protéger les travailleurs humanitaires, mais promet 
également une meilleure identification des zones  
à risques pour les populations des villes martyres  
des bombardements. 

En janvier 2020, nous organisions la première 
Nuit de l’Innovation Solidaire car nous croyons 
fermement que la solidarité et l’entraide 
doivent être au cœur des initiatives novatrices 
pour répondre aux besoins des populations 
et aux nouveaux impératifs, notamment 
environnementaux, auxquelles nous nous 
devons de répondre. L’association donne donc 
l’opportunité aux jeunes générations  
de s’impliquer dans la recherche et la création  
de projet sur l’innovation au service  
de l’humanitaire. L’édition de novembre 2020 
devra nous permettre de mobiliser encore plus 
d’étudiants et d’entreprises dans cette mise en 
œuvre de la nécessaire solidarité entre les peuples. 

C’est cette capacité d’innovation que l’Union 
Européenne a récompensée en octobre 2020 
en décernant à notre association deux prix 
Horizon récompensant les projets des drones 
« Odyssée2025 » et de « télé réadaptation pour tous ». 

Mais lorsque nous regardons ce chemin parcouru, 
au-delà des prouesses techniques, ce dont nous 
pouvons être fiers, c’est d’avoir été capables 
de rester fidèles à l’état d’esprit qui nous anime 
depuis l’origine : chaque innovation doit trouver 
une application concrète et immédiate.  
Elle doit être simple et facile d’appropriation pour  
les acteurs locaux. Elle est également encadrée 
par un impératif éthique : celui d’apporter une aide 
réelle et efficace à des populations vulnérables 
(enfants, femmes seules, personnes âgées…)  
et respecter leur dignité.

Xavier du CREST,  
Directeur Handicap International France

« Ce dont nous pouvons 
être fiers, c’est d’avoir 
été capables de rester 
fidèles à l’état d’esprit 
qui nous anime : chaque 
innovation doit trouver 
une application concrète 
et immédiate ».



Le 24 septembre 2020, 
Handicap International  
a reçu deux prix  
dans le cadre  
du Prix Horizon 2020. 

L’Union Européenne a créé  
cette année le Prix Horizon  
for Affordable High-Tech  
on Humanitarian Aid1. Ce Prix 
est réparti en 5 thématiques :
•  Abris et assistance connexe
•  Eau, assainissement  

et hygiène
• Santé et soins médicaux 
•  Autres formes d’aide 

humanitaire

Chaque thématique  
récompense des initiatives  
qui permettent de faire face  
à des défis humanitaires 
majeurs. L’association est 
la seule à avoir reçu deux 
distinctions pour deux projets 
distincts : Odyssée2025 
d’utilisation des drones dans  
le déminage humanitaire  
dans la catégorie « autres 
formes d’aide humanitaire » ;  
et le projet de télé-réadaptation 
pour tous dans la catégorie 
« santé et soins médicaux ». 

1. Prix Horizon pour « une aide humanitaire 
high-tech et durable ». 

Prix  
Horizon 
2020 
Handicap International, 
récompensée par 
l’Union Européenne

Retour sur 
38 ans  
d’innovations 
au sein de 
Handicap International 1982

Handicap International 
intervient dans les camps 
de réfugiés cambodgiens. 
L’association apporte une 
réponse, inexistante dans le 
champ humanitaire, aux besoins 
orthopédiques en situation 
d’urgence. Prothèses d’urgence 
en bambou, prothèses en cuir, 
bois et pneu, fauteuils roulants en 
bois… les équipes innovent grâce 
à une technologie appropriée, 
simple et peu couteuse.

2005
Alors qu’un séisme touche 
le Pakistan, Handicap 
International développe 
l’appareillage d’urgence.  
Face au nombre important 
de blessés, il est préférable 
d’appareiller les victimes 
rapidement et temporairement 
afin qu’elles retrouvent  
une activité physique nécessaire  
à leur récupération.

2019
Handicap International  
et son partenaire Mobility 
Robotics utilisent  
les drones pour repérer 
les mines enfouies dans  
le sol grâce à des caméras 
infrarouges.
Cette technique, expérimentée au 
Tchad, est une avancée majeure 
pour le déminage humanitaire.

2020
Handicap International  
est distinguée à deux 
reprises par l’Union 
Européenne en recevant  
le Prix Horizon 2020. 

1992
Handicap International se 

lance dans le combat contre 
les mines antipersonnel. 

L’association s’engage alors dans 
le champ politique et demande 
l’interdiction de ces « armes de 
lâches »* : une première dans le 

monde humanitaire. Dans la foulée, 
Handicap International mène ses 

premières actions de déminage 
humanitaire au Cambodge.

* Terme utilisé par Handicap International pour 
désigner les mines antipersonnel 

2016
Le projet pilote 

Odyssée2025 voit le jour.
Les prothèses et les orthèses 

créées grâce à la technologie 3D 
permettent aux vivant dans des 
zones isolées d’être appareillées 

et d’avoir accès aux soins de 
réadaptation. Les premières 

prothèses 3D sont conçues à 
Madagascar et au Togo. 

2020
 Handicap International 

organise la première Nuit 
de l’Innovation Solidaire.

Un hackaton d’un genre nouveau, 
permettant aux étudiants 

d’horizons divers de travailler 
ensemble sur des problématiques 
concrètes rencontrées par l’ONG 

sur le terrain. 
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Des prothèses 
en bambou aux 
prothèses 3D

Handicap International est née de l’aide aux 
victimes de mines dans les camps de réfugiés  
de cambodgiens en Thaïlande. En 1982, 
les premières prothèses que les équipes de 
l’association utilisent sont en bambou. En 
2016, l’innovation et les nouvelles technologies 
permettent de créer des prothèses des membres 
inférieurs grâce à Internet et une imprimante 3D. 
Plus de 30 millions de personnes dans les pays 
à faible revenu ont besoin d’un membre artificiel 
ou d’un appareil orthopédique mais, selon 
l’Organisation mondiale de la santé, seulement 
5 % à 15 % d’entre elles peuvent accéder à ce 
service. Que ce soit en raison de l’éloignement, 
de situations de conflits empêchant l’accès aux 
soins ou encore des raisons économiques, l’accès 
à la réadaptation peut s’avérer très difficile pour 
beaucoup de personnes handicapées. 
Le projet pilote « Prothèse 3D » initié par  
Handicap International en 2015, a pour but  
de rendre plus accessibles les soins de 
réadaptation pour les populations les plus isolées. 
Mené au Togo et à Madagascar notamment, ce 
projet répond donc à 3 objectifs : garantir la fiabilité 
d’une prothèse 3D de membre inférieur, permettre 
l’accès à l’appareillage dans les zones les plus 
reculées et faire baisser les coûts des matériaux. 
« Nous avons travaillé avec des industriels, experts 
en orthopédie et en impression 3D, pour garantir 
la fiabilité de l’appareillage. L’innovation tient 
également à la technique de modélisation qui 
permet de prendre les mesures du patient grâce à 
un scanner léger que l’on peut emporter partout. 
Elle favorise le travail à distance et rend possible la 
prise d’empreintes des patients en zone de conflit 
ou difficilement accessible. Selon nos contextes 
d’intervention, cette méthode innovante peut être 
un excellent complément, voire une alternative aux 
techniques classiques d’appareillage »  
témoigne Isabelle Urseau, responsable réadaptation 
de Handicap International. 

Depuis 2016, Handicap 
International a mené quatre 
études scientifiques sur la 
téléréadaptation et l’impression 
de prothèses 3D. L’association 
a été accompagnée par des 
universités renommées, des 
entreprises privées et des ONG. 
Les recherches ont comporté 
des essais cliniques et des 
projets pilotes dans six pays 
différents dont l’Ouganda 
et le Togo afin de produire 
rapidement des prothèses 
abordables et de haute qualité 
dans divers contextes.
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La téléréadaptation :  
quand les distances ne sont 
plus un obstacle aux soins

La téléréadaptation fait partie du projet Prothèse 
3D, puisque le scanner portatif permet la prise 
d’empreinte sur des personnes amputées à 
des kilomètres des centres de soins. « La télé-
réadaptation que nous développons depuis 2016 
permet de fournir des soins en réadaptation  
à ceux qui sont isolés ou qui se trouvent privés  
de ces services. Aujourd’hui, grâce aux 
technologies numériques combinées à l’impression 
3D, nous produisons et fournissons des prothèses 
et des orthèses de haute qualité à un moindre coût 
et fournissons des soins en réadaptation  
à des personnes qui, avant, étaient inaccessibles » 
explique Isabelle Urseau, responsable réadaptation 
de Handicap International. 
Or la téléréadaptation n’est pas seulement utilisée 
pour la création de prothèse. En 2019,  
Handicap International pousse la logique de cette 
prise en charge à distance, en proposant  
des séances thérapeutiques virtuelles.  
L’association a donc lancé un projet pilote innovant 
mené en Haïti et à Madagascar auprès  
d’une cinquantaine de bénéficiaires. L’objectif est 
de rapprocher le patient des soins et de le rendre 
acteur de sa propre prise en charge thérapeutique. 
Le thérapeute et le patient peuvent communiquer 
grâce à des téléphones portables et sur internet. 
Le patient reçoit des consignes et des vidéos qui 
l’aident à effectuer ses exercices de rééducation 
à domicile. L’évaluation des soins est réalisée à 
distance. Dans les zones sans accès à Internet les 
agents de santé reçoivent les patients au centre 
de santé. À l’aide de tablettes connectées, ils font 
alors l’intermédiaire entre le kinésithérapeute ou 
l’ergothérapeute et le patient.
« Aujourd’hui, le projet de téléréadaptation pour 
tous et le recours à la technologie 3D illustrent 
notre volonté de faire progresser la qualité et 
l’impact de nos interventions, en utilisant des 
technologies accessibles. L’innovation ne doit 
pas être une affaire de spécialistes, elle doit être 
accessible au plus grand nombre. Nous avons 
décidé de poursuivre dans cette voie et de créer, 
à partir des dotations du prix Horizon, un fond 
humanitaire pour l’innovation », explique  
Manuel Patrouillard, Directeur général  
de Handicap International

Les prothèses 
3D, comment 
ça marche ?

À l’aide d’un scanner 3D petit et léger  
et d’un logiciel de modélisation informatique 
destiné à créer un moule numérique  
du membre amputé, la prise d’empreinte  
est facile et peut-être réalisée par  
un professionnel de santé non spécialisé. 
Cette prise de mesure est envoyée à 
 un professionnel orthoprothésiste qui la 
retouche suivant les règles de l’orthopédie.

Les empreintes sont télétransmises  
à une imprimante 3D dédiée. 

La prothèse imprimée est envoyée 
à l’équipe de soins de proximité afin 
d’appareiller le patient. Selon le contexte  
et le niveau de compétences de l’équipe,  
elle peut être accompagnée à distance.
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Le projet Odyssée2025,  
des drones pour faciliter le  
déminage humanitaire 

Les mines et restes explosifs 
de guerre, fléaux  
de nombreuses villes martyres 

Alors que Handicap International a fait  
de la lutte contre « les armes des lâches2 » son 
cheval de bataille, l’association continue d’alerter 
sur le nombre trop important de territoires qui 
connaissent encore aujourd’hui les conséquences 
désastreuses des mines antipersonnel et des 
bombes à sous munition (BASM). Même si l’impact 
de deux traités d’interdiction d’utilisation de ces 
armes est visible et concret, de nombreuses 
villes sont encore en proie aux conséquences 
désastreuses de ces armes barbares qui polluent 
les sols, blessent les civils, et empêchent le retour  
à la vie normale pour des milliers de civils.
5 554, c’est le nombre de nouvelles victimes  
de mines en 2019, dont 80 % sont des civils.  
Ce total enregistré en 2019 est de 60 % supérieur à 
celui de 20133. Cette augmentation peut s’expliquer 
par la hausse du recours aux mines improvisées par 
des groupes armés non étatiques mais également 
par les mille-feuilles des bombes qui polluent les 
sols et sont une entrave majeure à la reconstruction. 

Comment repérer les restes explosifs de guerre 
sous un amas de gravats au milieu d’une ville 
détruite par les bombardements ? Avec plus  
de 100 millions de mines terrestres encore actives 
dans le monde, le déminage humanitaire reste 
donc une nécessité vitale, pour que ces villes 
martyres puissent enfin se reconstruire.

Des drones pour localiser 
les mines 

Fin 2019, Handicap International et Mobility 
Robotics présentent pour la première fois  
une solution pour localiser les mines sous terre  
à l’aide de drones, munis de caméras infrarouges 
dans certains environnements. En survolant  
de vastes zones en un temps très court, il permet 
de réduire considérablement la durée de ce que  
les professionnels du déminage appellent 
« l’enquête non technique ». Cette phase 
correspond à l’étape d’investigation d’un terrain 
qui sert à déterminer si des mines et des restes 
explosifs sont potentiellement présents  
et nécessitent l’intervention de démineurs.
« Nous sommes les premiers au monde à pouvoir 
localiser la position exacte de mines enfouies  
dans le sol d’un vrai champ de mines grâce  
à des drones munis de caméras infrarouge.  
Des centaines de mines posées il y a des dizaines 
d’années, ensevelies sous le sable et invisibles  
à l’œil nu, ont été trouvées grâce à cette 
technique innovante » explique Xavier Depreytere, 
responsable des projets innovations à Handicap 
International. 
C’est dans le cadre du Projet Odyssée2025, 
financé par la Direction générale Coopération 
au développement et aide humanitaire du 
gouvernement belge, que Handicap International 

« Nous sommes  
les premiers au monde  
à pouvoir localiser  
la position exacte  
de mines enfouies  
dans le sol d’un vrai 
champ de mines grâce  
à des drones » 



a pu tester depuis septembre 2018 l’apport 
des drones dans ses opérations de déminage. 
L’expérimentation de cette nouvelle technologie,  
a été rendue possible grâce à la collaboration avec 
l’Union européenne et grâce à la mise à disposition 
d’une zone de test opérationnelle, dans le cadre  
du projet PRODECO au Tchad, où plus de 100 
millions de mètres carrés, soit la surface de la ville 
de Paris, sont contaminés par les mines et les 
restes explosifs de guerre.

« Toute la technologie que nous avons développée 
pour l’utilisation des drones dans le déminage 
est accessible, facile à utiliser. Le matériel est 
disponible dans le commerce et bon marché. 
Nous avons formé le personnel tchadien qui a été 
rapidement capable de piloter les drones et de 
les utiliser en conditions réelles » rappelle Xavier 
Depreytere, responsable des projets innovations à 
Handicap International. 

2. Terme utilisé par Handicap International pour désigner les mines antipersonnel.
3. Landmine monitor 2020.

« Avec plus de  
100 millions de mines 
terrestres encore actives 
dans le monde,  
le déminage humanitaire 
reste donc une nécessité 
vitale, pour que ces villes 
martyres puissent enfin 
se reconstruire »
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http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2020/landmine-monitor-2020.aspx


Hackaton humanitaire 
100% digital Entreprises  

et étudiants
24H d’animation 

diffusé en live

Croiser les  
compétencesInnover pour 

une ONG 

Conférences,  
tables rondes et 

interviews de  
start-ups inspirantes

19 & 20 NOVEMBRE 
VENEZ CHANGER LE MONDE

Vous êtes étudiant.e ou membre de l’équipe  
pédagogique  d’une école ou d’une université  et souhaitez participer 

à la Nuit de l’Innovation Solidaire ?

Rendez-vous sur le site https://nis-2020.bemyapp.com 

http://nis-2020.bemyapp.com


La Nuit  
de l’Innovation 
Solidaire 

Des étudiants mobilisés  
pour Handicap International

En 2020, Handicap International organisait 
la première Nuit de l’Innovation Solidaire en 
collaboration avec la Fondation INSA et Dynergie. 
Ce hackaton d’un genre nouveau permettait pour 
la première fois à des étudiants d’horizon divers 
de se mobiliser pour répondre aux problématiques 
concrètes rencontrées par Handicap International sur 
le terrain. Une nuit complète à innover pour aider les 
2 millions de personnes vulnérables et handicapées 
que l’ONG accompagne à travers le monde. 
Cette année encore, dans la nuit du 19 au 20 
novembre, Handicap International, la Fondation 
INSA et Dynergie, invitent les étudiants à travailler 
sur 4 thématiques : inclusion au travail, innovation 
technologique, collectes de fonds et l’innovation au 
service de l’environnement. Entièrement digital, pour 
respecter les consignes sanitaires en vigueur, cette 
Nuit sera l’occasion pour les participants d’échanger 
en ligne avec les professionnels de divers secteurs.
Comment permettre une meilleure inclusion  
des personnes handicapées à l’école ou dans des 
camps de réfugiés ? Comment faire des nouvelles 
technologies de nouveaux outils pour faciliter le 
déminage humanitaire ? Comment allier déminage 
et préservation de l’environnement ?…  
Autant de thèmes qui seront soumis aux étudiants 
de l’INSA, Digital campus, ou encore l’EM Lyon. 
Accompagnés tout au long de leur défi par 
Dynergie, les spécialistes français de l’innovation, 
les étudiants seront également guidés par des 
experts de l’ONG qui interviennent sur le terrain.
Au terme des 24h de réflexion, chaque équipe 
présentera son projet à un jury composé d’experts 
de l’ONG et de professionnels de l’innovation et 
du design. 5 prix récompenseront les innovations 
les plus pertinentes et accompagneront le 
développement des idées en solutions concrètes.

5 PRIX
ATTRIBUÉS
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Les deux  
co-organisateurs 
de la 2ème Nuit  
de l’Innovation 
Solidaire 

Dynergie

Spécialiste français de la croissance des 
entreprises par l’innovation, Dynergie accompagne 
depuis 2006 les entreprises privées et ONG  
dans la création et le déploiement d’innovations  
à fort impact répondant aux enjeux économiques, 
sociétaux et environnementaux des générations 
actuelles et futures. Dynergie, est l’un des 
premiers services innovation français composé 
de 80 passionnés entre Paris, Lyon et Marseille, 
qui œuvrent au quotidien pour créer des relais 
de croissance durables : business designers, ux/
ui designers, experts en déploiement marché des 
innovations, en financement de projets innovants 
et ingénierie financière des entreprises.

Fondation INSA

Créée en novembre 2018 par le Groupe INSA, 
la Fondation INSA a pour objectif de développer 
et diffuser le modèle d’ingénieur humaniste : 
celui qui pense et agit pour la société dans une 
démarche responsable. Les engagements de la 
Fondation se traduisent par des actions destinées 
à favoriser les diversités et l’ouverture sociale dans 
les études supérieures et le monde du travail, à 
accompagner la réussite des étudiants, à soutenir 
la vie associative et l’entrepreneuriat. Pour mener 
ces missions, la Fondation INSA s’appuie sur des 
partenariats durables avec les acteurs du monde 
socio-économique, un Think & Do Tank écoles-
élèves-entreprises et des alliances avec le secteur 
humanitaire.
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Quelques questions à 
Gabriel Genieis, Directeur 
Général de Dynergie

QU’EST-CE QUE DYNERGIE ?
Spécialiste français de la croissance des entreprises 
par l’innovation, Dynergie accompagne depuis 2006 
les entreprises privées et ONG dans la création et le 
déploiement d’innovations à fort impact répondant aux 
enjeux économiques, sociétaux et environnementaux 
des générations actuelles et futures. 
Dynergie, c’est l’un des premiers services innovation 
français composé de 80 passionnés entre Paris, Lyon  
et Marseille, qui œuvrent au quotidien pour créer  
des relais de croissance durables : business designers, 
ux/ui designers, experts en déploiement marché  
des innovations, en financement de projets innovants  
et ingénierie financière des entreprises.

EN TANT QUE SPÉCIALISTE, QUELLE EST VOTRE 
VISION DE L’INNOVATION ? 
Une définition classique de l’innovation serait 
« déployer avec succès une nouveauté sur un marché ». 
Cependant, chez Dynergie, nous optons pour une 
définition plus pragmatique de l’innovation. Pour nous, 
innover c’est entreprendre, c’est créer et déployer sur 
le marché un nouveau business rentable, pérenne 
sur 3 volets complémentaires : économique, social 
et environnemental. Innover, c’est créer un relais 
de croissance à fort impact. Tout innovateur se doit 
d’apporter une réponse à une problématique marché 
brûlante, améliorer le monde tout en trouvant une 
réalité économique. 
C’est notre métier chez Dynergie, que nous 
pratiquons dans divers secteurs : Industrie, Mobilité, 
Environnement, Média, Divertissement, Santé, 
Construction et Immobilier, etc.
Nous accompagnons notamment Handicap International 
sur le terrain, au Tchad, dans ses opérations de déminage 
humanitaires - pour concevoir et déployer des solutions 
permettant d’augmenter drastiquement l’efficacité de ses 
missions auprès des populations locales.

POURQUOI AVOIR CHOISI DE VOUS ENGAGER 
DANS L’ORGANISATION ET LA GESTION DE LA 
NUIT DE L’INNOVATION SOLIDAIRE AUX CÔTÉS  
DE HANDICAP INTERNATIONAL ? 
Nous avons décidé aujourd’hui de donner priorité 
aux projets qui guideront les plus belles évolutions 
sociétales et environnementales de notre planète.
À notre échelle, nous sommes donc ravis, après avoir 
participé à la 1ère « NIS », de co-organiser cette seconde 
édition de la Nuit de l’Innovation Solidaire, d’apporter 
notre pierre à l’édifice à cet évènement qui rassemble des 
entreprises, des étudiants, des ONG, des citoyens, pour 
une cause en laquelle nous croyons. Nous souhaitons 
faire de la Nuit de l’Innovation Solidaire LE rendez-vous 
annuel incontournable de l’innovation à impact.

Quelques questions à 
Sonia Bechet, Directrice 
adjointe de la Fondation INSA
QU’EST-CE QUE REPRÉSENTE L’INNOVATION POUR 
LA FONDATION INSA ?
L’innovation est au cœur des préoccupations de l’INSA, 
dont le nom complet est ‘Institut National des Sciences 
Appliquées’.  Elle revêt de nombreuses formes sur la 
chaine de valeur en reliant la recherche et les avancées 
scientifiques aux usages par la société : innover 
consiste à transformer la connaissance en progrès. 
Dans le cas du partenariat avec Handicap International 
elle s’inscrit clairement comme l’expression de la vision 
humaniste dans laquelle nous inscrivons nos missions : 
répondre à des enjeux sociétaux majeurs par l’avancée 
scientifique donnent du sens à la pensée, à la réflexion 
et à l’action des enseignants chercheurs. Innover pour 
un monde plus juste, pour une société plus inclusive 
confère à la démarche scientifique une dimension 
éthique essentielle, où l’innovation se situe exactement 
à l’articulation de la connaissance et du progrès humain.

POURQUOI AVOIR CHOISI DE VOUS ENGAGER 
DANS L’ORGANISATION ET LA GESTION 
D’UN ÉVÉNEMENT EN FAVEUR DE HANDICAP 
INTERNATIONAL ?
L’INSA et Handicap International sont engagés depuis 
deux ans dans un partenariat d’un nouveau type 
consistant à mettre en commun leurs expertises et leurs 
réseaux respectifs au service de l’innovation sociale 
et humanitaire. Ce partenariat est formalisé sur trois 
volets : recherche et innovation, inclusion des étudiants 
en situation de handicap, mobilisation solidaire.  En 
recherche, nous mobilisons les talents de nos chercheurs 
et de nos étudiants pour soutenir l’innovation solidaire 
portée par HI, notamment dans le domaine de la 
fabrication additive de prothèses, le développement 
de solutions d’imagerie et d’aide à la décision pour 
les drones de détection des mines antipersonnel et 
le développement d’outils numériques. En formation, 
nous favorisons une pédagogie inclusive et l’insertion 
professionnelle des étudiants en situation de handicap. 
Enfin, un évènement comme la Nuit de l’Innovation 
Solidaire est en ligne avec notre engagement auprès de 
HI en faveur de la mobilisation solidaire : Pour une école 
humaniste comme l’INSA, quoi de plus naturel que de 
répondre à un évènement où des étudiants d’horizons 
divers, des chercheurs, des ingénieurs et des citoyens 
mettent en commun leur savoir et savoir-faire au service 
d’une innovation solidaire ? 

POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE MOBILISER LES 
ÉTUDIANTS SUR CES THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES ?
Les étudiants représentent un véritable terreau pour 
l’innovation au sens large, il suffit de laisser exprimer 
leur créativité pour aboutir à des solutions innovantes et 
sources de progrès pour l’humain. L’INSA regorge par 
exemple de clubs et associations d’étudiants qui réalisent 
des prouesses dans les domaines technologique, 
artistique, ou encore sociétal. Ils comprennent le monde 
d’aujourd’hui et anticipent celui de demain et sont en 
quête de sens. Nous vivons aujourd’hui une évolution 
des mentalités de nos étudiants qui nous tirent de plus 
en plus vers une prise en charge de considérations 
humanitaires. Nous sommes convaincus que leur 
intelligence collective permettra d’inventer des solutions 
innovantes pour le monde de demain.
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