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Anneau accélérateur DARIOS le plaisir de conduire par KEMPF 

Notre solutionde conduite pour une personne paraplégique, ou sans l'usage de ses deux jambes, 
consiste à équiper un véhicule à boîte automatique d'un accélérateur à transmission numérique sur 
le volant et d'un frein principal à main droite. Cette solution permet de garder les deux mains au 
volant et de maintenir la liberté de mouvement en conduisant. Cet aménagement peut être installé 
sur la plupart des véhicules à boîte automatique ou robotisée. Il est compatible avec l'airbag dans 
le volant et l'éventuel airbag situé au niveau des genoux. Les pédales d'origine restent bien 
entendu utilisables et les réglages de la position du volant sont également maintenus. Un très faible 
pression de la paume de la main sur l'anneau suffit pour accélérer. 
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Les solutions pour un numérique inclusif par ORANGE 

2022 l'année de l'égalité numérique. Découvrez sur le stand Orange à Handica Lyon 2022 votre 
solution de communication adaptée (vision, audition, préhension, cognition) et le meilleur du 
numérique. 
En réponse au besoin de solutions numériques pour maintenir les liens sociaux, favoriser l'accès à 
la connaissance, à l'information et faciliter les démarches dématérialisées des personnes en 
situation de handicap et des personnes seniors, Orange a développé depuis près de 20 ans un 
dispositif autonomie unique en Europe parmi les opérateurs, afin que le numérique soit pensé, mis 
à disposition et utilisé pour tous ses clients de façon plus humaine grâce à une ergonomie intuitive, 
d'une facilitation d'accès et d'usages, plus inclusive et durable. 

 

 

 

  

Fauteuil coquille et transfert par INNOV SA 

Le fauteuil coquille Essentiel est un Dispositif Médical agrée CERAH, pensé pour les personnes 
assistées d'un accompagnant. Le fauteuil Essentiel est équipé de série d'une assise à mémoire de 
forme, d'un harnais et d'un câle-tête. Un lève-personne peut facilement s'adapter, comme pour ce 
modèle NAUSIFLY de Nausicaa Médical, l'expert en transfert ; INNOV'SA est fabricant spécialisé 
en solutions d'assises adaptés à un public de personnes âgées à domicile comme en institution. 

 

 



 

  

La vie devient plus facile par HANDICHIENS 

Avec le nouveau compagnon HANDI'CHIENS qui aura appris à répondre à plus de 50 
"commandes", la vie devient plus facile. Les chiens ont un rôle d'aide et d'assistance au quotidien. 
Ils sont également capables de rendre de nombreux services : Ramasser et rapporter un objet, 
Ouvrir ou fermer un tiroir, une porte, Accompagner son nouveau compagnon dans les magasins et 
l'aider à effectuer une transaction, Aboyer sur commande, Aller chercher et rapporterle téléphone... 
pour retrouver le niveau d'autonomie suffisant pour se sentir tout simplement plus libre et plus 
assuré face à son environnement, moins dépendant de sa famille ou de son entourage... 

 

 

 

  

AMIKEO par AUTICIEL 

Une étude a pu récemment démontrer que 2 fois plus d'enfants progressent grâce à la solution 
AMIKEO en comparaison aux outils traditionnels et que leur progression est 2 à 3,5 fois plus 
importante. Les 10 applications AMIKEO aident à communiquer, se repérer dans le temps, 
effectuer des tâches ou encore travailler. Auticiel est une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale 
(agréée ESUS) qui co-innove avec les personnes en situation de handicap mental et /ou cognitif 
pour développer leur autonomie et leur inclusion sociale. 

 

 



 

  

Le premier gyropode verticalisateur par GYROLIFT 

Le Gyrolift est une solution de mobilité urbaine électrique combinant une base gyropodique et une 
assise verticalisable, robotisée et brevetée. C'est un dispositif design, compact, léger et très 
manoeuvrable qui permet à tous de se déplacer assis comme debout. Il s'adresse à tous, comme 
un nouveau moyen de déplacement. Au restaurant ou au bureau, son gabarit réduit assurera une 
circulation fluide et sans encombre. 

 

 

 

  

Un accompagnement des aidants par MUTUELLE INTEGRANCE & TILIA 

La mutuelle Intégrance avec Tilia propose un accompagnement des aidants. Ce service tout en un 
permet de vous soulager dans votre quotidien d'aidant ! Soyez informé, rassuré et épaulé ! 
Optimisez votre temps grâce à l'agenda partagé pour avoir accès à tous vos rendez-vous et à ceux 
de votre proche. Soyez averti lors du passage des prestataires au domicile de votreproche. 
Obtenez des conseils et informations. Accédez au simulateur d'aides "Toutes Mes Aides" pour 
savoir à quelles aides financières et sociales vous pouvez prétendre pour les aidants et/ou leur 
proche aidé ? 

 

 



 

  

Déambulateur pour enfants Crocodile par CREE 

Crocodile Déambulateur postérieur, destiné aux enfants de petite taille. Il dispose de nombreuses 
options et accessoires qui permettront de l'adapter à chacun. Simple, léger, sécurisant et avec un 
design épuré, il est le compagnon quotidien idéal. 

 

 

 

  

Facilitons les files d'attente par HANDIVISIBLE 

Handivible est un dispositif innovant créé par Maïté Ferdinand pour les personnes prioritaires en 
situation de handicap, afin que leur attente soit réduite dans les files en tous lieux publics. 
Handivisible est une solution aidante physiquement et psychologiquement. 

 

 



 

  

Baptême de plongée, excursions touristiques par Centre AZUR YMCA France 

Le Centre Azur a pour habitude d'accueillir tout au long de l'année des groupes aussi bien d'adultes 
que d'enfants, en situation de handicap physique ou mental au sein d'un lieu calme et singulier. 
Nous bénéficions d'un accès à la mer à proximité de la superbe plage de Portissol qui est aménagé 
pour vos groupes et labélisée "handiplage". Nous pouvons prendre en partie l'animation de votre 
séjour en vous proposant des activités encadrées par des professionnels qualifiés. Baptêmes de 
plongée, randonnées palmées, randonnées, animations culturelles, excursions touristiques, ateliers 
thématiques... Nous vous accompagnons dans l'élaboration de vos programmes et leur 
organisation, jusqu'à leur encadrement. Notre passion, notre expérience au service de la réussite 
de vos séjours. 
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