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EVENEMENT

Handicap International, Dynergie et
la Fondation INSA organisent la 3ème
Nuit de l’Innovation Solidaire

Les 27 et 28 janvier prochain, Handicap International,
Dynergie et la Fondation INSA organisent la 3ème édition de la
Nuit de l’Innovation Solidaire. Pour la première fois cette
année, le hackathon solidaire sera complété par les Awards de
l’Innovation Solidaire à destination des entreprises. Près de
200 étudiants de formation diverses et des salariés
d’entreprise auront 24h pour proposer des réponses aux
challenges rencontrés par les équipes de Handicap
International. Parallèlement 6 projets de salariés d’entreprises
sont en lice pour voir leurs initiatives à destination des
personnes handicapées et/ou vulnérables récompensées lors
des Awards de l’Innovation Solidaire.
Faire rimer inventivité avec solidarité
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Dans la nuit du 27 au 28 janvier, Handicap International, Dynergie et la Fondation INSA
invitent des étudiants d’horizons divers et des salariés d’entreprises à la 3ème Nuit de
l’Innovation Solidaire. Les participants disposeront de 24 heures et toute l’aide nécessaire
apportée par une trentaine d’experts de domaines variés, pour trouver des solutions
originales et novatrices aux problématiques rencontrées par les équipes de Handicap
International.
Comment mieux évaluer la situation d’un pays et répondre au mieux aux besoins des
populations dans le contexte d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit ? Comment mieux
communiquer sur l’utilisation des dons sur le terrain, afin de renforcer la confiance du
donateur ? Comment développer de nouveaux « produits-partage » en partenariat avec
des marques qui permettront de collecter des fonds pour Handicap International tout en
respectant les valeurs d’inclusion de l’association ? Autant de questions sur lesquelles les
participants de cette 3ème Nuit de l’Innovation Solidaire auront l’opportunité de travailler. 3
prix récompenseront les innovations les plus pertinentes : le Prix Intelligence Solidaire
(remis par Handicap International), le Prix Intelligence Technicité Ingéniosité (remis par la
Fondation INSA) et le Prix Intelligence Innovation (remis par Dynergie).
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Des animations et des échanges facilités par un format 100%
digital
Comme pour la précédente édition, et afin de respecter les consignes sanitaires en
vigueur, cette 3ème édition de la Nuit de l’Innovation Solidaire sera entièrement digitale.
Grâce à la plateforme Bemyapp, les participants pourront prendre contact avec les
professionnels pour les accompagner dans l’élaboration de leur projet à travers un slack
mis à disposition des équipes et des coachs. Ce format leur permettra également de
profiter des prises de parole d’intervenants comme Marie-Amelie Lefur, Présidente du
Comité Paralympique et Sportif Français ou encore Yanick Neuder, Vice-président du
Conseil régional Auvergne-Rhône Alpes délégué à l'enseignement supérieur,
recherche, innovation, numérique et fonds européen.

Les Awards de l’innovation solidaire pour mettre en avant les
initiatives des entreprises
Cette année, les initiatives solidaires des entreprises seront également mises en valeur
à travers les Awards de l’Innovation Solidaire. L’idée est de mettre en lumière les
projets des collaborateurs des entreprises participantes à destination des personnes
handicapées et/ou vulnérables dans des domaines variés (santé, éducation, prévention,
insertion sociale, scolaire ou professionnelle…). 6 projets sont donc en lice : RTBF, Byblos,
Sabeko, GL Events, Lumeen et Constant & Zoé. Le vendredi 28 janvier, 2 projets
proposés par les salariés d’entreprises seront récompensés par le jury composé de
membres de Handicap International, Dynergie et la Fondation INSA.
Les projets en lice dans le cadre des Awards de l’Innovation Solidaire :
 RTBF / Projet SignOkids : création d’un avatar animé par intelligence artificielle
permettant de signer les contenus à destination des enfants sourds et
malentendants.
 Byblos / Projet Be by Byblos : Une nouvelle politique d’inclusion qui crée des
solutions adaptées pour tout type de handicap dans le monde du travail. Mise en
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place d’actions innovantes telles que des interventions ergonomiques, une
sensibilisation des collaborateurs, des dispositifs de reclassement ou encore des
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adaptations prévues pour les aidants permettent de faire un pas vers une société
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plus inclusive.
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 Sabeko / Projet d’inclusion par le théâtre : formation des apprentis chauffagistes
M. a.janvier@hi.org
et plombier tous les lundis au théâtre pour favoriser leur insertion professionnelle,
leur maîtrise du français, leur posture et estime de soi.
Dynergie
 GL Events / Projet les Halles Inclusives : un nouveau rendez-vous permettant de
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mettre en avant les professionnels souvent dans l’ombre. Entreprises
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commercialisant des produits fabriqués par des travailleurs porteurs de handicap,
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d’ESAT, d’entreprises adaptées ou d’entrepreneurs handicapés… Tous auront leur
place dans ce salon inédit.
 Constant & Zoé / Sweat solidaire et facile à enfiler pour tous en partenariat
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avec HI : Marque de prêt-à-porter qui identifie des besoins liés au handicap, à la
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maladie ou au vieillissement et réfléchit à des solutions techniques. Elle rend ainsi
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accessible le prêt-à-porter, en créant des collections adaptées aux enfants,
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adultes et seniors.
 Lumeen / Solution de réalité virtuelle à visées sociales et thérapeutiques : Un
projet au cœur des valeurs de l’entreprise destiné à utiliser les nouvelles
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technologies pour renforcer les rapports humains et améliorer le quotidien et la
santé du plus grand nombre.

A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près
de 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et vulnérables, 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.
A propos de la 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-élèvesentreprises et des alliances avec le secteur humanitaire.
A propos de 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 oeuvrent 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.
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