
aux Ulis et à Orsay

LE RANGEMENT POUR 
CANNE
Kevin, Stéphane, Iolanda et 
Samba sont malvoyants et 
doivent déposer leur canne 
lorsqu’ils se mettent au travail, 
mais pas sur la table.

Anne-Laure, Vierdem et 
Nolberto ont fabriqué des boîtes 
qui se fixent à la table par un 
système type « serre-joint ».

L’OUTIL MULTIFONCTIONS
José est droitier mais ne peut 
pas serrer d’objet dans sa main 
droite. Ceci lui pose problème 
pour manier des couverts 
ou un stylo. Pour remédier à 
cela, il a conçu et fabriqué 
avec Sada et Nolberto un outil 
multifonctions : différents 
embouts viennent se visser à un 
manche adapté.

 est un programme de l’association Traces - Les Atomes Crochus soutenu par :

LES RÉFÉRENT·ES
Mohammed et Aurélie
Cécile
Romain

L’ACCROCHE-FRONTALE
Mamadou et Océane ont adapté 
une lampe frontale. L’objectif 
? Permettre à Jean-Jacques 
de s’éclairer la nuit, sans que 
l’objet soit stigmatisant. L’objet 
vient se fixer sur n’importe quel 
vêtement grâce à un système 
d’aimants puissants insérés dans 
des supports imprimés en 3D.

LES STRUCTURES 
E2C Essonne - Les Ulis
ESAT Mosaïc Services
Fablab Digiscope

2016 - 2017
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