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DEVOIR DE VACANCES
Présentez vos trucs & astuces solidaires jusqu’au 31 août !
L’été est lancé, les vacances aussi… Et si vous en profitiez pour faire chauffer votre créativité ?
Depuis 20 ans, le concours Fab Life accepte toutes les inventions et astuces au service des
personnes en situation de handicap ou en perte de mobilité temporaire. Alors, à vos outils !
Rendu des copies : 31 août 2017, 23h59 !
Présentez votre invention en ligne !
Pour participer au concours, c’est simple et rapide : il suffit de remplir un dossier de participation en
ligne !
- où ? A cette adresse : www.concoursfablife.org
- quand ? Jusqu’au 31 août 2017.
Avec le même mot d’ordre pour tous : faciliter le quotidien d’une personne en situation de handicap,
d’un proche vieillissant et dépendant ou encore d’une personne alitée et/ou en perte de mobilité
temporaire. En bref, toute personne à besoins particuliers. Bien sûr, l’inventeur peut lui aussi être le
bénéficiaire !
Les dossiers retenus par le jury seront ensuite soumis au vote du public en ligne entre 1 er octobre et le
15 novembre 2017.
Fab Life, pour qui ?
Parmi les 290 inventions déjà proposées, vous pourrez découvrir une pendule adaptée qui permet de
mieux gérer son temps, un petit cahier de communication pour exprimer ses envies ou ressentis, un
livre pédagogique pour appréhender sa différence, un manteau adapté au fauteuil roulant… et bien
d’autres encore !
Fab Life, c’est quoi ?
Le concours Fab Life (hier concours des Papas Bricoleurs, Mamans Astucieuses et Cie) est organisé
depuis 20 ans par Handicap International et son partenaire Leroy Merlin. Il permet de proposer des
inventions visant à faciliter le quotidien des personnes à besoins particuliers. Cette année, le concours
fête ses 20 ans d’existence !
Fab Life, une communauté active
Il y a déjà 2 ans, le concours changeait de nom et lançait sa plateforme digitale. Aujourd’hui, ils sont plus
de 12 000 adeptes réunis au sein de la communauté Fab Life à :
- consulter gratuitement les fiches tutos de 290 inventions
- à avoir accès aux plans et vidéos

- à rencontrer d’autres inventeurs passionnés et inspirés.
En 2017, Fab Life a lancé une « boite à idées » où les moins bricoleurs pourront partager leurs idées,
trouver le fab lab le plus proche de chez eux ou encore échanger avec la communauté pour obtenir les
meilleurs conseils brico !
Le pari de l’innovation
Une remise des prix dans le plus grand fab lab de France, des makers lauréats de l’édition 2016 et une
présence sur les Maker Faire françaises… Depuis deux ans, le concours s’est aussi ouvert à d’autres
publics en misant sur les idées solidaires et économiques des fab labs, ces laboratoires de bidouille où
règnent création, partage et entraide. Fab Life ne compte pas s’arrêter là… l’équipe du concours
organisera dans le courant de l’année un véritable hackaton où anciens lauréats, pros du bricolage et
rois de l’électronique pourront mettre leur savoir-faire au service de tous ! Affaire à suivre…

Les dates à retenir en 2017 :
Appel à participation : entre le 1er avril et le 31 août 2017.
Vote du public : entre le 1er octobre et le 15 novembre 2017.
Remise des prix : début décembre 2017
Contact presse :
Chloé Combaud et François De Pellegars– concoursfablife@handicap-international.org – 04 72 84 26
86
(Pour tout renseignement sur le concours, mise en relation avec les participants, demandes de visuels
et interviews.)
Facebook : Concours Fab Life
Twitter : @ConcoursFabLife
Instagram : @concoursfablife
Youtube : Concours Fab Life

