
Mon Projet Innovant

12 PROJETS RÉCOMPENSÉS

Créé en 2010 par la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, Mon Projet
Innovant est dédié aux entreprises et associations développant leur projet en
Bretagne et dans les Pays de la Loire. En 2021, pour sa 8ème édition, les
candidats ont été challengés sur le thème "L’innovation au service des
personnes en situation de handicap en Bretagne & Pays de la Loire".
Au total, ce sont 60 000€ de subventions qui seront remis à 12 projets
novateurssur l'ensemble de notre territoire.

1 THÈME

INNOVONS AU SERVICE
DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
EN BRETAGNE & PAYS DE
LA LOIRE

12 LAURÉATS
60 000€ de
SUBVENTIONS

5 000€ PAR
LAURÉAT

EHPAD « Les Petits Pas » - Accueil d’un 

chien d’accompagnement social 

L’EHPAD « Les Petits Pas » a accueilli un chien
d’accompagnement social nommé « Raimbault », en
faisant appel à l’association Handi’chiens. Lutter contre
le handicap lié à la démence (physique, psychique) ou à
l’isolement social, agir contre la morosité et les effets
négatifs de la perte d’autonomie et mettre en place une
médiation pérenne et novatrice pour ses résidents : tels
sont les objectifs de l’EHPAD. Après une expérience
positive, ce projet d’accueil hors norme au sein de la
structure est apparu comme une évidence.
www.mutuelles-de-bretagne.fr/EHPAD

http://www.mutuelles-de-bretagne.fr/EHPAD


PRIX DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE
La Fondation Massé-Trévidy à Quimper a pour vocation
d’aider, sans exclusion d’âge ou de situation, les
personnes en difficultés qu’elle accueille dans plus
d’une trentaine d’établissements et services répartis
sur le territoire du Finistère. Le bien-être, le lien social
et la stimulation cognitive sont des éléments clés pour
améliorer la qualité de vie et la prise en soins des
personnes âgées dépendantes en EHPAD. Les familles
et le personnel recherchent de nouvelles solutions non
médicamenteuses pour améliorer la sensation de bien-
être des résidents, réduire leur anxiété, diminuer les
troubles du comportement, favoriser le lien social et
prévenir l’aggravationde la dépendance.

La solution Lumeen, réalité virtuelle sociale et
thérapeutique, répond pleinement à ces besoins et
offre une opportunité intéressante pour permettre aux
personnes dépendantes de s’évader de leur quotidien,
de continuer d’explorer, de s’émerveiller et d’avoir
accès à la culture.
www.fmt.bzh/

Fondation Massé Trévidy

Lumeen, réalité virtuelle et thérapeutique 

PRIX DÉPARTEMENTALDE LA LOIRE ATLANTIQUE
L'entreprise d’Alexia Audrain développe, fabrique et
commercialise un fauteuil adapté au bien-être des
personnes atteintes de troubles
neurodéveloppementaux comme l'autisme, et celui de
personnes atteintes de troubles neurodégénératifs
comme la maladie de Parkinson et la maladie
d'Alzheimer.
OTO, le fauteuil à étreindre, est un meuble esthétique
aux parois gonflables qui permettent d'exercer des
pressions profondes sur le buste et les jambes… Pour
mieux ressentir les limites de son corps, de réduire les
tensions afin d'aider les personnes à se sentir mieux
dans leur environnement.
La subvention de « Mon Projet innovant » contribuera
au développementd’OTO, le fauteuil à étreindre.
www.audrainalexia.com

Alexia Audrain 

OTO, le fauteuil à étreindre

Ecole Libération - Projet de création d’une 

école destinée aux enfants porteurs de 

troubles Neuro-développementaux.

PRIX DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE
Ecole Libération, qui souhaite s’implanter au Mans,
sera un centre pédagogique et thérapeutique
accueillant une soixantaine d'enfants porteurs de
Troubles Neuro-développementaux.

L'établissement comprendra à la fois une école
élémentaire de trois classes en pédagogies
alternatives (dont une 100% Montessori), une maison
de santé pluridisciplinaire afin de proposer aux
élèves, sur leur lieu d’apprentissage, les soins liés à la
remédiation de leurs troubles, ainsi qu’un centre de
formation pour les familles et professionnels de
l'éducation afin de les aider dans leur mission d’école
inclusive.
https://ecoleliberation.fr

http://www.audrainalexia.com/
https://ecoleliberation.fr/


Alexia Audrain 

OTO, le fauteuil à étreindre

CLARPA 56 - Projet de création d’un 

habitat partagé pour de jeunes malades 

d’Alzheimer

PRIX DÉPARTEMENTALDU MORBIHAN
Le CLARPA 56 développe des actions en faveur de la
prévention de la perte d'autonomie. Le projet est de
mettre en place des colocations accompagnées,
partagées et insérées au profit de 8 personnes très
jeunes, atteintes par la maladie d’Alzheimer. En raison
de l’évolution de leur maladie, leur maintien au
domicile familial n’est plus possible et ils ne peuvent
plus vivre sans le soutien d’assistants de vie 24h heures
sur 24. Il n’existe aucune solution d’hébergement
collectif pour ces personnesen Bretagne.

Cette colocation sera un lieu de vie inclusive, ouvert
aux proches, aux familles et aux amis des colocataires.
Ce sera pour ces personnes un lieu de vie avec des
activités proposées destinées à ralentir l’évolution de
la maladie.
www.clarpa56.fr/

PRIX DÉPARTEMENTALD’ILLEET VILAINE
L’association Diadème s’est donnée pour mission de
porter et soutenir toute action d’intérêt général en
faveur des personnes les plus pauvres et les plus
fragiles, en particulier les personnes en situation de
handicap.

Le projet Diadème est de construire une maison
adaptée offrant un logement pérenne et sécurisé pour
accueillir deux nouveaux co-locataires ainsi que deux
accompagnants. Depuis 2017, Diadème propose à 4
jeunes hommes porteurs de trisomie 21 de vivre en
colocation dans une maison dans le centre-ville de
Dinard, avec 2 adultes valides. Un accompagnant
professionnel vit avec sa famille dans un appartement
jouxtant la maison et anime une 60ène de bénévoles
qui proposent, au quotidien, des activités aux
colocataires leur permettant d'entretenir leurs acquis
et de développer leurs compétences et leur
socialisation. En 2020 ce projet a été reconnu habitat
inclusif par l'ARS, les colocataires ont tous trouvé un
emploi en milieu ordinaire, veulent rester vivre chez
eux et accueillir d'autres amis.
www.diademe-association.fr

Association Diadème

Construire la maison Diadème

Café Joyeux 

Projet d’un Café Joyeux à Angers

PRIX DÉPARTEMENTALDU MAINE ET LOIRE
Le projet d’implantation d’un Café Joyeux à Angers est
porté par une équipe de 14 bénévoles mobilisés en
faveur de l'inclusion. En permettant aux équipiers,
personnes en situation de handicap mental et cognitif,
d'avoir un travail et d'obtenir un diplôme qualifiant, le
projet Café Joyeux contribue à l'innovation sociale et
solidaire sur le territoire.
www.cafejoyeux.com

PRIX DÉPARTEMENTALDES CÔTESD’ARMOR
L’ESAT en vélo est un projet initié par l’association
Emeraude ID . L’objectif ? Se doter de vélos électriques
à destination de personnes en situation de handicap
afin de faciliter la mobilité dans leurs démarches
professionnelles et dans leur vie de citoyens, en restant
sensibilisés à l’empreinte écologique. La subvention de
« Mon Projet innovant » contribuera au développement
du projetd’achatde vélos électriques.

ESAT Emeraude ID

L’ESAT en vélo

http://www.clarpa56.fr/
http://www.diademe-association.fr/
http://www.cafejoyeux.com/


PRIX DÉPARTEMENTALDE LA VENDÉE
L'association Handi-Espoir accompagne des adultes en
situation de handicap. Elle a été créée en 1990 par des
parents cherchant une solution sur le territoire
vendéen qui puisse correspondre aux besoins de leur
enfant, jeune adulte en situation de handicap. Les
proches aidants, acteurs essentiels du soutien à
domicile, souvent mis à l’épreuve, ont un rôle difficile,
souvent anxiogène.

C’est pourquoi l’association souhaite développer le
relayage à domicile. Objectif : permettre aux aidants de
partir en laissant leur proche en toute sérénité. Un
professionnel, salarié de l'association, s’installe au
domicile de l’aidant - pendant quelques heures ou
quelques jours - pour prendre le relais de l’aidant.
https://handiespoir.fr

Handi Espoir

Mieux vivre avec le relayage à domicile 

PRIX DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
HRV (Haptique et Réalité Virtuelle), jeune société
industrielle du territoire mayennais, a l’ambition
d’améliorer progressivement et durablement la qualité
de vie des personnes en situation de fragilité. Pour
cela, HRV via sa marque Cottos Médical développe des
solutions innovantes qui sollicitent à la fois les
dimensions physiques, psychiques et sociales de la
personne.

Le simulateur Vélo Cycléo favorise le bien vieillir des
seniors en rompant l’isolement des personnes âgées
en maison de retraite avec un simulateur de balade
virtuelle qui mobilise à la fois les aspects sociaux,
physiques et psychiques de la personne. Le projet
d’évolution du vélo Cycléo à Roadéo permettra l’accès
aux personnes à mobilité réduite.
https://hrv-simulation.com/en/home/

Projet de l’entreprise Haptique et réalité 

virtuelle

PRIX DES COLLABORATEURS CEBPL –ILLE ET VILAINE
L’association Espoir 35 souhaite développer un projet
de table tactile avec un logiciel d’interface, solution
destinée aux personnes en situation de handicap
psychique.

Son objectif : faciliter l’accès à la santé, au lien familial
et amical, à l’information grâce au numérique. De
nombreuses illustrations concrètes peuvent être
imaginées : échanges en visioconférence avec médecin
spécialiste ou généraliste, communication avec
l’entourage, gestion de situations d’urgence liées aux
angoisses par des appels vers des professionnels ou
encore accès à des informations sur leur lieu de vie
(activités, transports…).
www.espoir35.fr

Association Espoir 35 - Une table tactile 

pour les personnes en situation de 

handicap psychique.

Majenat - manuel scolaire 100 % 

accessible pour les élèves porteurs d'un 

handicap cognitif ou sensoriel

PRIX DE L’ENTREPRENARIAT AU FÉMININ
L’entreprise Majenat va réaliser le 1er manuel scolaire
destiné aux élèves porteurs d'un handicap cognitif ou
sensoriel afin leur permettre d’avoir les mêmes
chances que les autres de réussir leurs examens.
L’objectif est d’introduire des fonctionnalités assurant
l’accessibilité des manuels aux élèves qui rencontrent
des difficultés (depuis un empêchement de lire
temporaire jusqu’à un trouble de type DYS ou autre
handicap) et rendre ainsi le nouveau manuel plus
inclusif.

Forte de son expertise sur la dyslexie, MOBiDYS a
développé un format de livre numérique augmenté
(format FROG) qui facilite l'autonomie dans la lecture.
MOBiDYS développe l’accessibilité de ces livres grâce
des outils d’intelligence artificielle, mettant le
numérique au service de l'inclusion.
www.mobidys.com

https://handiespoir.fr/
https://hrv-simulation.com/en/home/
http://www.espoir35.fr/
http://www.mobidys.com/

