
Espace institutions
Audélor | Écosystème de l’innovation 
Notre mission : faciliter la création et le développement
de votre entreprise sur Lorient Bretagne Sud et l'Ouest du Morbihan. 
Un seul interlocuteur pour découvrir les acteurs de l’innovation à Lorient.

Lorient Agglomération | L’agglomération s'engage
Lorient Agglomération se distingue par son engagement initié depuis les 
années 1970 pour favoriser l’inclusion de toutes les personnes. Depuis 2009, la 
Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) participe à un enjeu majeur 
de société : favoriser l’accessibilité universelle aux services publics, construire 
une société inclusive et renforcer la place de l’usager au cœur de l’action 
publique. Considérant le handicap comme un levier d'innovation sociale, 
technique et économique pour le territoire, l’agglomération donne une 
dimension nouvelle à son investissement en assurant le pilotage du projet 
« Handicap Innovation Territoire » (HIT).
Emploi & handicap, participez au DuoDay
S’inscrivant dans la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées (SEEPH), l’opération DuoDay invite les entreprises, associations 
et collectivités, le temps d’une journée, jeudi 17 novembre, à former des duos 
entre professionnels volontaires et personnes porteuses d’un handicap. 
Une destination touristique solidaire et accessible à tous
Pour les personnes en situation de handicap, choisir des vacances au sein de 
lieux adaptés et garantissant un accueil correspondant à leurs besoins n’est 
pas toujours aisé. L’agglomération accompagne les acteurs du tourisme pour 
l'obtention du label « Tourisme & Handicap » et se mobilise en proposant des 
activités de loisirs adaptées et une offre touristique solidaire, accessible à tous.
L'innovation numérique au service du handicap
Pour répondre aux problèmes de mobilité ainsi qu’aux difficultés d'accès aux 
lieux publics, l’agglomération développe un calculateur d'itinéraires HandiMap 
prenant la forme d'une application pour aider les personnes en situation de 
handicap lors de leurs déplacements sur le territoire. Lorient Agglomération 
travaille également à la réalisation d'une plateforme territoriale interactive qui 
permettra aux usagers d’actualiser en temps réel les informations 
d’accessibilité des lieux et de l’offre de loisirs.

CPAM 56 | L'Assurance Maladie vous accompagne dans vos droits et 
démarches
L'Assurance Maladie accompagne et verse des prestations spécifiques en cas 
d'invalidité et de handicap. Rencontrez les experts pour connaître vos droits et 
démarches. Faites le point sur votre situation personnelle, votre protection 
sociale, les aides auxquelles vous avez droit et sur leurs conditions 
d’attribution.

Cap Autonomie Santé & Maison Départementale de l’Autonomie | 
Accéder au droit, fluidifier les parcours de vie, éviter des ruptures 
tout en respectant le projet de la personne
CAP Autonomie Santé vous accueille et vous informe sur les parcours de vie 
des personnes en situation de handicap, l'évaluation des besoins des 
personnes, la mise en œuvre des réponses adaptées sur le territoire et le suivi 
des situations. À travers votre projet de vie, la Maison Départementale de 
l'Autonomie du Morbihan œuvre aux côtés de l'association CAP Autonomie 
Santé, pour vous orienter vers des aides, services, établissements. La 
première intention est de vous faire bénéficier des droits communs à toutes les 
personnes, et si cela n’est pas possible, vous serez orienté(e) vers des aides 
destinées aux personnes en situation de handicap.

EMISEM | Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
La démarche « une réponse accompagnée pour tous » vise à créer les 
conditions nécessaires permettant d’assurer la continuité des parcours des 
personnes en situation de handicap et d’éviter que leur situation ne devienne 
critique du fait de l’absence d’une réponse adaptée.

AMPER - Service Bulle d’Air | Répit à domicile pour les aidants
Découvrez le service Bulle d'air répondant aux besoins de répit à domicile des 
aidants sur tout le territoire. Pendant votre absence, une personne prend le 
relais dans les gestes du quotidien que vous réalisez auprès de votre proche.

Ville de Plœmeur | La baignade pour tous
La ville de Plœmeur vous fait découvrir le label Handiplage et le matériel de 
mise à l'eau : fauteuil tire à l’eau, hippocampe, transat. 

Espace enfance
Pôle ressouces handicap | Espace Snoezelen - Accueillir les enfants 
en situation de handicap dans la petite enfance
Échangez avec les bénévoles qui construisent les projets d'accueil des enfants 
de 23 mois à 18 ans en situation de handicap dans les lieux d'accueil ordinaire 
et testez le Snoezelen, espace éclairé d'une lumière tamisée, bercé d'une 
musique douce, dont le but est de recréer une ambiance agréable.

Des carrés dans des ronds | Scolarisation des enfants et 
adolescents polyhandicapés
Avoir accès à l'éducation et à la scolarisation fait partie de ces droits 
fondamentaux parfois complexes à atteindre pour les jeunes en situation de 
handicap. Découvrez les outils à disposition de l'association : l'unité 
pédagogique et le centre de ressources et d'appuis "ScoPoly".

Learn&Go | L’école inclusive : comment accompagner et outiller la 
communauté éducative ? 
Des ateliers permettront aux  enfants, enseignants, parents et professionnels 
de la rééducation de tester des solutions innovantes : Kaligo, logiciels de 
compensation de lecture, d’écriture et de mathématiques, réglette scanner.

Espace Associations
ADAPEI | Leurs actions sur Lorient Agglomération
L’Adapei du Morbihan est née de l’initiative de parents d’enfants en situation de 
handicap intellectuel ou psychique pour leur trouver une solution éducative. 
L’association soutient, revendique, agit afin que chaque personne ait le droit à 
une réponse adaptée, et qu’aucune ne reste sur le bord du chemin.

Asperansa | Numérique et travaux manuels à destination des 
personnes atteintes de trouble du spectre de l'autisme
Afin d'améliorer les habiletés sociales, l'association Asperansa propose des 
ateliers favorisant le travail en collectif, l'auto-stimulation, la prise 
d'engagements et le fait de s'y tenir. Les objectifs ? Une meilleure inclusion 
sociale et une insertion professionnelle pour les personnes qui en ont le souhait.

Comme les Autres | Accompagnement social pour les personnes en 
situation de handicap moteur
L’association accompagne dans leurs parcours de reconstruction les 
personnes devenues handicapées moteur à la suite d’un accident de la vie. 
Venez à la rencontre des membres de l’association sur le stand. 

Attelage Ar Maner | Pratique de l’attelage pour tous
Basé au Haras National d'Hennebont, l'association Ar Maner propose des 
formations et des animations (développement personnel) en attelage, pour les 
personnes porteuses d'un handicap physique et/ou intellectuel.

Estrella Lab | Petit Laboratoire Flottant d’Humanité
Rendre le large accessible à tous pour mieux vivre ensemble et montrer que le 
pouvoir du collectif est immense : telle est la vocation d'Estrella Lab !

APAJH | Société inclusive : Tout handicap, tout âge de la vie !
L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, fait avancer la réflexion et 
l’action pour assurer à chacun un égal accès aux droits.

FNATH | Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés
La FNATH est une association qui défend et accompagne les personnes 
accidentées de la vie, pour faciliter leur accès aux droits dans le domaine des 
accidents du travail, des maladies professionnelles et étend son action à 
l’ensemble des maladies et handicaps.

Nous Aussi | Rien pour nous sans nous !
Nous Aussi est une association française d'auto-représentants des personnes 
handicapées intellectuelles. Notre slogan est " Rien pour nous sans nous ! "

Handi’chiens | Les chiens d'assistance
L'association a pour mission d'éduquer et de remettre des chiens d'assistance 
à des personnes en situation de handicap. 

Nuit du handicap | Un rendez-vous festif au mois de juin
Mobilisation de tous les acteurs du monde du handicap de Lorient et son 
agglomération, autour de la prochaine Nuit du handicap.

Oreille et Vie | Aide aux malentendants et devenus sourds
Découvrez les actions de ces bénévoles et testez des appareils de 
démonstration pour l’accessibilité des malentendants.

La patte sur le cœur | Le chien médiateur
En groupe ou en entretien individuel, les Chiens Médiateurs sont d’excellents 
auxiliaires, pour stimuler les diverses fonctions cognitives, psychologiques, 
physiques et relationnelles. Participez à un atelier de motricité, conduite du 
chien et de toilettage.

Handi-Car | La mobilité pour tous (entreprise)
Depuis 1988, nous sommes une société de transports spécifiquement dédiée 
aux personnes à mobilité réduite. 

Espace Activités physiques
+ Démonstrations et ateliers

BiodAnza Inclusive | Danse de la vie
La Biodanza stimule la sensation de se sentir vivant. Les danseurs sont invités 
à se mettre en mouvement de manière spontanée, à improviser sa danse, seul 
et avec les autres. 

Comité Départemental Handisport | Handisport
Notre mission : proposer une activité sportive adaptée à toute personne 
présentant un handicap physique ou sensoriel.

Handiabord | La voile pour tous
L'association propose à des personnes en situation de handicap, dans la 
mesure du possible et suivant l'envie de chacun, une pratique participative de 
la voile mais aussi une recherche d’autonomie dans cette activité exigeante.

Lorient Tennis Club | Découverte du paratennis
Créé dans les années 80, le tennis fauteuil est devenu en quelques années 
l'une des disciplines les plus populaires à travers le monde. L’activité est 
pratiquée dans plus de 45 pays. 

Kerpape - Service des sports | Découverte du sport adapté
L’activité physique a des effets bénéfiques sur la santé, la condition physique et 
le maintien de l’autonomie. À Kerpape, les enseignants mettent le patient en 
situation, dans le respect de son projet thérapeutique individuel et sur 
prescription médicale, au gymnase et en piscine.

Vagdespoir bretagne | Les sports de pleine nature accessibles
Accrocher le regard avec légèreté grâce aux sports de glisse et créer la 
rencontre handis / valides est la meilleure réponse à toute interrogation ! À 
travers les sports handiglisses, nous interpellons, nous communiquons, nous 
échangeons et nous rapprochons ! 

Espace culture
Ville de Lorient | L'accessibilité culturelle pour tous : 
conservatoire, théâtre, médiathèque et patrimoine
Les services de la ville de Lorient œuvrent au quotidien à l'accessibilité 
culturelle et patrimoniale, comme pour sa médiathèque qui vous présentera 
ses services adaptés, son théâtre et sa programmation de spectacles 
accessibles. Vous avez une âme d'artiste ? Découvrez l’offre adaptée en 
musique et en danse du Conservatoire "Le parcours des possibles". Découvrez 
et testez notamment l'orgue sensoriel, qui permet de jouer de la musique 
assistée par ordinateur. 

L’art s’emporte | Expression par le dessin et la peinture
À partir d'une consigne et du matériel proposé, laissez votre âme d'artiste 
exprimer vos émotions lors d’un atelier artistique.

Microsoft | Jeux vidéo inclusifs avec les médiathèques 
(Hennebont, Lanester, Lorient, Plœmeur, Quéven)
En collaboration avec Microsoft et son dispositif XBox, la mise à disposition de 
consoles ludiques inclusives dans les médiathèques de Lorient Agglomération 
est un pas de plus dans l’inclusion des personnes porteuses de handicap. 
Venez jouer avec ce matériel innovant !

Espace santé
Kerpape | Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
Spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelles et en médecine 
physique et de réadaptation, Kerpape accueille chaque jour en rééducation et 
réadaptation 400 patients avec des handicaps moteurs et cognitifs.

Kerpape - Fonds de dotation | Soutenez l’innovation
Le Fonds de Dotation a pour missions d’agir pour l’inclusion sociale et 
professionnelle des personnes, de soutenir la recherche médicale, de 
promouvoir les nouvelles technologies et de participer à la création d’espaces 
de soins et de vie conviviaux pour les patients et leur famille.
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Kerpape - auto-école | Soutenez l’innovation
En situation de handicap, vous vous posez la question s’il est possible de 
passer ou conserver votre permis de conduire ? Bonne nouvelle, handicap et 
conduite ne sont pas incompatibles ! Kerpape est considéré comme un centre 
de référence régional sur la conduite automobile.

Kerpape - Rehab-Lab | Impression 3D et aides techniques
Entrez dans le mouvement humanitaire des "makers" ! L’impression 3D est 
une technique employée par les amateurs de "do it yourself" qui mettent leurs 
compétences au service du handicap. 

Groupe Hospitalier Bretagne Sud | L'accès aux soins
Découvrez le dispositif "Handi Accès Morbihan", la politique de maintien dans 
l'emploi des personnes en situation de handicap, les métiers et apprentissage 
à l'hôpital ainsi que l'atelier simulation par les étudiants de l'IFPS.

IFPEK et Centre Hospitalier Universitaire de Rennes | 
La Ruche : à vos marques, prêts, butinez !
Découvrez la nouvelle plateforme numérique permettant le partage des 
ressources pédagogiques et ainsi mieux former les professionnels évoluant 
dans la filière du handicap.

MOTION-UP | L’accessibilité des outils de reconstruction 3D
Motion-Up et l’IRISA, en collaboration avec le CoWork'HIT, tentent de rendre 
accessible la reconstruction de mouvement en 3D pour faciliter le quotidien et 
le suivi des personnes en  situation de handicap, améliorer l'assistance aux 
corps médical et paramédical. 

IRMA | De la matière aux aides techniques
Au travers de démonstrateurs, découvrez le savoir-faire de l'Institut Régional 
des Matériaux Avancés, spécialiste de la fabrication additive nécessaire à la 
conception des aides techniques dans le champ du handicap.

Pôle Saint-Hélier | Réalité virtuelle et augmentée pour un soin innovant
Sous la forme d'un atelier participatif, le public handi/valide pourra tester les 
jeux thérapeutiques en réalité virtuelle et augmentée.

Espace emploi & formation
Askoria | Formation Ingénieur des solidarités
Askoria présente un dispositif de formation de niveau 7 (Bac+5) inédit pour 
accompagner de nouveaux profils professionnels à répondre aux défis d’une 
société réellement inclusive.

Université Bretagne Sud | 
Chaire M@D, l'assistance pour le maintien à domicile
La problématique adressée par la chaire M@D est l’accompagnement des 
personnes dans leur habitat, en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie, dans un contexte global de maintien à domicile. 
Diplôme d'Université Impression 3D
L’Université Bretagne Sud porte le projet de faire évoluer certains de ses 
enseignements de Bac+3 à Bac+5 pour répondre aux besoins des métiers de 
demain et innove en créant le premier Diplôme Universitaire Impression 3D. 

AGEFIPH & FIPHFP | Ouvrir l'emploi à tous
Ces organismes ont pour mission de favoriser l'insertion professionnelle et le 
maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap en milieu 
ordinaire de travail, dans les entreprises et dans la fonction publique.

BGE & H’UP | Création et reprise d’entreprise
En France, 80 000 entrepreneurs en situation de handicap ont le statut de 
travailleur indépendant handicapé (TIH) qu’ils soient dirigeants d’entreprise, 
gérants, professions libérales, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, 
artisans, commerçants, créateurs d’entreprise… Découvrez les dispositifs 
mobilisables pour vous accompagner dans les étapes de votre projet.

UP Intérim | Agence 100% dédiée aux travailleurs reconnus handicapés
Apprenez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'emploi d'un 
travailleur en situation de handicap sans jamais oser le demander.

Cap emploi & ADIEPH | Recrutement et maintien dans l’emploi
Le Cap emploi 56 a pour mission d'accompagner vers et dans l'emploi les 
personnes handicapées et leurs employeurs. Demandeurs d’emploi, salariés 
en situation de handicap, employeurs et partenaires, trouvez auprès des 
professionnels de l'ADIEPH des informations sur leur offre de service insertion 
et maintien dans l’emploi.

Mission locale | 1 jeune = 1 solution
Présentes sur l’ensemble du territoire national avec plus de 6 800 sites, les 436 
missions locales exercent une mission de service public de proximité afin de 
permettre à tous les jeunes de 16 à 26 ans de surmonter les difficultés qui font 
obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.

LADAPT | Vivre ensemble, égaux et différents
L’association accompagne la personne en situation de handicap dans son 
combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « Vivre 
ensemble, égaux et différents ».

Espace entreprises & innovations
CoWork’HIT | L’accélérateur de vos projets d’innovation
Ce centre d’innovations, accélérateur de projets d’innovations au service de la 
filière handicap vise à favoriser l’émergence de solutions pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours de vie.

IRT B-com | La technologie cognitive au service du handicap
Passer d'un concept innovant à une solution technologique transférable chez 
un usager, c'est leur mission. Participez à la démonstration de leur dernière 
technologie cognitive d'analyse du comportement permettant de mesurer par 
exemple le stress ou les émotions, à partir de données issues de biocapteurs.

Life Companion | Outil de communication améliorée et alternatif
LifeCompanion est un assistant numérique sur-mesure pour l'aide à la 
communication et faciliter l'accès à l'informatique. Essayez-le lors de l'atelier 
de démonstration avec des mises en situation.

Zeebox | La domotique au service de l’autonomie
La domotique au service de l’autonomie de la personne en situation de 
handicap et de l’adaptabilité des logements constituent un sujet fort de notre 
action en faveur du retour et du maintien à domicile des personnes en situation 
de handicap. 

Biotech Santé Bretagne | L’innovation en santé et biotechnologies
Biotech Santé Bretagne structure et anime les filières régionales des 
biotechnologies et de la santé. Venez à la rencontre du centre de référence en 
matière d'innovation.

Capgemini | La prévention des escarres
Leader mondial des services d’ingénierie et de R&D, Capgemini Engineering 
collabore avec le centre de rééducation de Kerpape autour de l'intégration de 
capteurs dans un coussin pour une détection précoce des escarres.

Feelobject | La mobilité au bout des doigts
Découvrez Virtuoz, un plan tactile et vocal qui permet aux personnes 
malvoyantes et non-voyantes de comprendre leur environnement et de s'y 
déplacer en autonomie.

Artefacto | Expérience immersive virtuelle et augmentée
Expert de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la modélisation 3D 
depuis plus de vingt ans, l’entreprise explore la mise en place d’un service de 
scénarisation d’expériences immersives virtuelles et augmentées, de 
formation et de rééducation.

Espace mobilité
+ Démonstrations et tests de solutions de mobilité

CTRL | Transport collectif : TPMR et découverte du réseau
Découvrez les initiatives de la CTRL en matière de mobilité inclusive : service 
de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite et sessions 
d'accompagnement des personnes en situation de handicap, depuis leur 
domicile, avec des éducateurs spécialisés.

Syklett | Rendre le vélo accessible à toutes et tous
L’année 2015 voit la création du collectif Syklett, qui est la réunion de trois 
associations lorientaises, qui ont toutes à cœur le même projet : rendre le vélo 
accessible à tous, comme moyen de locomotion, d’insertion, de partage, de 
transmission de savoirs.

GrHandiOse | Communauté pour le mieux vivre ensemble
Rencontrez la première communauté qui favorise le mieux vivre ensemble 
entre handis et valides par le partage d'expérience et l'entraide au quotidien. 
Ensemble, valorisons les initiatives positives, favorisons les rencontres, et 
révélons le potentiel qui est en nous. 

Side Fly | Montgolfières pour tous
Découvrez le projet Side Fly qui réinvente le pilotage de montgolfières pour les 
personnes en situation de handicap grâce à une nacelle adaptée. L'occasion 
pour vous, visiteurs, de participer à une démonstration de vol en stationnaire 
de mini-montgolfières radio-commandées.

Espace sensibilisation
+ Ateliers immersifs et d’expérimentations aux handicaps

Harmonie Médical Service | Des aides techniques adaptées pour 
l'autonomie des personnes
Acteur de référence en matière de vente et de location d'aides techniques 
adaptées, Harmonie Médical Service s’adresse aux professionnels de santé, 
aux particuliers et aux collectivités. Rencontrez l'équipe et découvrez leurs 
expertises en orthopédie, grand appareillage et technologie.

APF France Handicap | La maquette de la Ville Tout Roule
APF France Handicap est présente en Bretagne pour défendre les droits des 
personnes en situation de handicap et offrir des services d'accompagnement 
humains et innovants. Sur le stand, découvrez "La maquette de la Ville Tout 
Roule" et projetez-vous dans la vie quotidienne avec ses aspects accessibles et 
d'autres moins. 

CeciWeb | Le web accessible aux déficients visuels
L'association propose aux déficients visuels de s’initier ou de se perfectionner 
à l’outil informatique par le biais des lecteurs d’écran.

ESPACE HABITAT
Lorient Agglomération | Lorient Habitat | LB Habitat | Aiguillon| 
Habitat adapté
Vous être propriétaire ou locataire ? Venez à la rencontre des acteurs de 
l'habitat pour connaitre les dispositifs d'accompagnement, de subventions 
pour l'adaptation de votre logement et d’amélioration de l’adéquation entre 
l’offre de logements et la demande des personnes en situation de handicap.

entrée & extérieur
GEM L’escale | Espace détente
Un espace détente qui permettra aux visiteurs de se ressourcer à tout instant 
de la journée. Également un lieu d'échanges, source de bien-être et 
d'épanouissement.

Marion Liagre | Sophrologie et accueil des émotions
Dans l'espace détente, venez à la rencontre de Marion Liagre, sophrologue, qui 
vous accompagnera pour vivre un moment de connexion au corps puis à 
l'esprit afin de retrouver son calme intérieur, se recentrer et être à l’écoute de 
soi : sensations du corps, sentiments/émotions et besoins. Des ateliers seront 
proposés à 10h00, 11h00, 15h00 et 16h00.

CH(s)OSE | Affectivité, sexualité et handicap
Donner à tous le pouvoir de s’éduquer et de s’approprier sa propre sexualité en 
fonction de ses goûts et de ses envies, c'est la mission de l'association 
CH(s)OSE. Dans un espace confidentiel, venez échanger avec les bénévoles et 
participez tout au long de la journée à des ateliers en groupe afin de découvrir 
et partager des ressources et de débattre de sexualité. 

CTRL | Des bus adaptés sur le territoire
Découvrez les nouveaux équipements d’information des voyageurs du réseau 
de transport urbain disponibles dans les bus, bateaux bus et certains points 
d’arrêt du territoire.

PIMMS | Vos démarches administratives à côté de chez vous
Venez rencontrer les médiateurs du Pimms médiation Lorient, ils sont à votre 
disposition afin de vous accompagner dans toutes vos démarches (impôts, 
retraite, santé, carte grise, permis…).

LES ACCESSIBLES
Jeudi 3 novembre 2022 | 9h30 - 17h30

JOURNÉE D’OUVERTURE

Parc des expositions [Hall 1] - Lanester

Programme à retrouver sur
www.hit-lorient.bzh

Handi Job dating 9h30 > 12h00
Vous êtes porteur d'un handicap et à la recherche d'un emploi ? 

Vous êtes éloigné(e) du monde du travail et souhaitez tester votre 
profil auprès de recruteurs ? Le format traditionnel d'un entretien 

de recrutement ne vous correspond pas ? Autour d'un café, dans 
un lieu convivial, participez à un échange d'une dizaine 

de minutes avec des employeurs, ouverts à toutes les 
qualifications sur différents domaines d'activités.

espace conférenceS
10h00 > 11h00 IMT Atlantique
Les besoins des personnes en situation de handicap.

11h15 > 12h15 Université Citoyenne de Prévention en Santé-Bretagne Occidentale
Handicap & société : quelle place pour les personnes concernées ?

14h30 > 15h30 UP INTÉRIM
Emploi & handicap : comment favoriser l’inclusion ?

16h00 > 17h00 ville de lorient
Le handicap, moteur de l’innovation pour l’accessibilité culturelle.

suivez-nous en direct !
Suivez les échanges de l’espace conférences en direct 
sur le site du projet HIT et assistez à la remise des prix 
du concours national Start-Up & Handicaps organisé 
par le CoWork’HIT, diffusée à partir de 18h00.

www.hit-lorient.bzh



Espace institutions
Audélor | Écosystème de l’innovation 
Notre mission : faciliter la création et le développement
de votre entreprise sur Lorient Bretagne Sud et l'Ouest du Morbihan. 
Un seul interlocuteur pour découvrir les acteurs de l’innovation à Lorient.

Lorient Agglomération | L’agglomération s'engage
Lorient Agglomération se distingue par son engagement initié depuis les 
années 1970 pour favoriser l’inclusion de toutes les personnes. Depuis 2009, la 
Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) participe à un enjeu majeur 
de société : favoriser l’accessibilité universelle aux services publics, construire 
une société inclusive et renforcer la place de l’usager au cœur de l’action 
publique. Considérant le handicap comme un levier d'innovation sociale, 
technique et économique pour le territoire, l’agglomération donne une 
dimension nouvelle à son investissement en assurant le pilotage du projet 
« Handicap Innovation Territoire » (HIT).
Emploi & handicap, participez au DuoDay
S’inscrivant dans la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées (SEEPH), l’opération DuoDay invite les entreprises, associations 
et collectivités, le temps d’une journée, jeudi 17 novembre, à former des duos 
entre professionnels volontaires et personnes porteuses d’un handicap. 
Une destination touristique solidaire et accessible à tous
Pour les personnes en situation de handicap, choisir des vacances au sein de 
lieux adaptés et garantissant un accueil correspondant à leurs besoins n’est 
pas toujours aisé. L’agglomération accompagne les acteurs du tourisme pour 
l'obtention du label « Tourisme & Handicap » et se mobilise en proposant des 
activités de loisirs adaptées et une offre touristique solidaire, accessible à tous.
L'innovation numérique au service du handicap
Pour répondre aux problèmes de mobilité ainsi qu’aux difficultés d'accès aux 
lieux publics, l’agglomération développe un calculateur d'itinéraires HandiMap 
prenant la forme d'une application pour aider les personnes en situation de 
handicap lors de leurs déplacements sur le territoire. Lorient Agglomération 
travaille également à la réalisation d'une plateforme territoriale interactive qui 
permettra aux usagers d’actualiser en temps réel les informations 
d’accessibilité des lieux et de l’offre de loisirs.

CPAM 56 | L'Assurance Maladie vous accompagne dans vos droits et 
démarches
L'Assurance Maladie accompagne et verse des prestations spécifiques en cas 
d'invalidité et de handicap. Rencontrez les experts pour connaître vos droits et 
démarches. Faites le point sur votre situation personnelle, votre protection 
sociale, les aides auxquelles vous avez droit et sur leurs conditions 
d’attribution.

Cap Autonomie Santé & Maison Départementale de l’Autonomie | 
Accéder au droit, fluidifier les parcours de vie, éviter des ruptures 
tout en respectant le projet de la personne
CAP Autonomie Santé vous accueille et vous informe sur les parcours de vie 
des personnes en situation de handicap, l'évaluation des besoins des 
personnes, la mise en œuvre des réponses adaptées sur le territoire et le suivi 
des situations. À travers votre projet de vie, la Maison Départementale de 
l'Autonomie du Morbihan œuvre aux côtés de l'association CAP Autonomie 
Santé, pour vous orienter vers des aides, services, établissements. La 
première intention est de vous faire bénéficier des droits communs à toutes les 
personnes, et si cela n’est pas possible, vous serez orienté(e) vers des aides 
destinées aux personnes en situation de handicap.

EMISEM | Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
La démarche « une réponse accompagnée pour tous » vise à créer les 
conditions nécessaires permettant d’assurer la continuité des parcours des 
personnes en situation de handicap et d’éviter que leur situation ne devienne 
critique du fait de l’absence d’une réponse adaptée.

AMPER - Service Bulle d’Air | Répit à domicile pour les aidants
Découvrez le service Bulle d'air répondant aux besoins de répit à domicile des 
aidants sur tout le territoire. Pendant votre absence, une personne prend le 
relais dans les gestes du quotidien que vous réalisez auprès de votre proche.

Ville de Plœmeur | La baignade pour tous
La ville de Plœmeur vous fait découvrir le label Handiplage et le matériel de 
mise à l'eau : fauteuil tire à l’eau, hippocampe, transat. 

Espace enfance
Pôle ressouces handicap | Espace Snoezelen - Accueillir les enfants 
en situation de handicap dans la petite enfance
Échangez avec les bénévoles qui construisent les projets d'accueil des enfants 
de 23 mois à 18 ans en situation de handicap dans les lieux d'accueil ordinaire 
et testez le Snoezelen, espace éclairé d'une lumière tamisée, bercé d'une 
musique douce, dont le but est de recréer une ambiance agréable.

Des carrés dans des ronds | Scolarisation des enfants et 
adolescents polyhandicapés
Avoir accès à l'éducation et à la scolarisation fait partie de ces droits 
fondamentaux parfois complexes à atteindre pour les jeunes en situation de 
handicap. Découvrez les outils à disposition de l'association : l'unité 
pédagogique et le centre de ressources et d'appuis "ScoPoly".

Learn&Go | L’école inclusive : comment accompagner et outiller la 
communauté éducative ? 
Des ateliers permettront aux  enfants, enseignants, parents et professionnels 
de la rééducation de tester des solutions innovantes : Kaligo, logiciels de 
compensation de lecture, d’écriture et de mathématiques, réglette scanner.

Espace Associations
ADAPEI | Leurs actions sur Lorient Agglomération
L’Adapei du Morbihan est née de l’initiative de parents d’enfants en situation de 
handicap intellectuel ou psychique pour leur trouver une solution éducative. 
L’association soutient, revendique, agit afin que chaque personne ait le droit à 
une réponse adaptée, et qu’aucune ne reste sur le bord du chemin.

Asperansa | Numérique et travaux manuels à destination des 
personnes atteintes de trouble du spectre de l'autisme
Afin d'améliorer les habiletés sociales, l'association Asperansa propose des 
ateliers favorisant le travail en collectif, l'auto-stimulation, la prise 
d'engagements et le fait de s'y tenir. Les objectifs ? Une meilleure inclusion 
sociale et une insertion professionnelle pour les personnes qui en ont le souhait.

Comme les Autres | Accompagnement social pour les personnes en 
situation de handicap moteur
L’association accompagne dans leurs parcours de reconstruction les 
personnes devenues handicapées moteur à la suite d’un accident de la vie. 
Venez à la rencontre des membres de l’association sur le stand. 

Attelage Ar Maner | Pratique de l’attelage pour tous
Basé au Haras National d'Hennebont, l'association Ar Maner propose des 
formations et des animations (développement personnel) en attelage, pour les 
personnes porteuses d'un handicap physique et/ou intellectuel.

Estrella Lab | Petit Laboratoire Flottant d’Humanité
Rendre le large accessible à tous pour mieux vivre ensemble et montrer que le 
pouvoir du collectif est immense : telle est la vocation d'Estrella Lab !

APAJH | Société inclusive : Tout handicap, tout âge de la vie !
L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, fait avancer la réflexion et 
l’action pour assurer à chacun un égal accès aux droits.

FNATH | Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés
La FNATH est une association qui défend et accompagne les personnes 
accidentées de la vie, pour faciliter leur accès aux droits dans le domaine des 
accidents du travail, des maladies professionnelles et étend son action à 
l’ensemble des maladies et handicaps.

Nous Aussi | Rien pour nous sans nous !
Nous Aussi est une association française d'auto-représentants des personnes 
handicapées intellectuelles. Notre slogan est " Rien pour nous sans nous ! "

Handi’chiens | Les chiens d'assistance
L'association a pour mission d'éduquer et de remettre des chiens d'assistance 
à des personnes en situation de handicap. 

Nuit du handicap | Un rendez-vous festif au mois de juin
Mobilisation de tous les acteurs du monde du handicap de Lorient et son 
agglomération, autour de la prochaine Nuit du handicap.

Oreille et Vie | Aide aux malentendants et devenus sourds
Découvrez les actions de ces bénévoles et testez des appareils de 
démonstration pour l’accessibilité des malentendants.

La patte sur le cœur | Le chien médiateur
En groupe ou en entretien individuel, les Chiens Médiateurs sont d’excellents 
auxiliaires, pour stimuler les diverses fonctions cognitives, psychologiques, 
physiques et relationnelles. Participez à un atelier de motricité, conduite du 
chien et de toilettage.

Handi-Car | La mobilité pour tous (entreprise)
Depuis 1988, nous sommes une société de transports spécifiquement dédiée 
aux personnes à mobilité réduite. 

Espace Activités physiques
+ Démonstrations et ateliers

BiodAnza Inclusive | Danse de la vie
La Biodanza stimule la sensation de se sentir vivant. Les danseurs sont invités 
à se mettre en mouvement de manière spontanée, à improviser sa danse, seul 
et avec les autres. 

Comité Départemental Handisport | Handisport
Notre mission : proposer une activité sportive adaptée à toute personne 
présentant un handicap physique ou sensoriel.

Handiabord | La voile pour tous
L'association propose à des personnes en situation de handicap, dans la 
mesure du possible et suivant l'envie de chacun, une pratique participative de 
la voile mais aussi une recherche d’autonomie dans cette activité exigeante.

Lorient Tennis Club | Découverte du paratennis
Créé dans les années 80, le tennis fauteuil est devenu en quelques années 
l'une des disciplines les plus populaires à travers le monde. L’activité est 
pratiquée dans plus de 45 pays. 

Kerpape - Service des sports | Découverte du sport adapté
L’activité physique a des effets bénéfiques sur la santé, la condition physique et 
le maintien de l’autonomie. À Kerpape, les enseignants mettent le patient en 
situation, dans le respect de son projet thérapeutique individuel et sur 
prescription médicale, au gymnase et en piscine.

Vagdespoir bretagne | Les sports de pleine nature accessibles
Accrocher le regard avec légèreté grâce aux sports de glisse et créer la 
rencontre handis / valides est la meilleure réponse à toute interrogation ! À 
travers les sports handiglisses, nous interpellons, nous communiquons, nous 
échangeons et nous rapprochons ! 

Espace culture
Ville de Lorient | L'accessibilité culturelle pour tous : 
conservatoire, théâtre, médiathèque et patrimoine
Les services de la ville de Lorient œuvrent au quotidien à l'accessibilité 
culturelle et patrimoniale, comme pour sa médiathèque qui vous présentera 
ses services adaptés, son théâtre et sa programmation de spectacles 
accessibles. Vous avez une âme d'artiste ? Découvrez l’offre adaptée en 
musique et en danse du Conservatoire "Le parcours des possibles". Découvrez 
et testez notamment l'orgue sensoriel, qui permet de jouer de la musique 
assistée par ordinateur. 

L’art s’emporte | Expression par le dessin et la peinture
À partir d'une consigne et du matériel proposé, laissez votre âme d'artiste 
exprimer vos émotions lors d’un atelier artistique.

Microsoft | Jeux vidéo inclusifs avec les médiathèques 
(Hennebont, Lanester, Lorient, Plœmeur, Quéven)
En collaboration avec Microsoft et son dispositif XBox, la mise à disposition de 
consoles ludiques inclusives dans les médiathèques de Lorient Agglomération 
est un pas de plus dans l’inclusion des personnes porteuses de handicap. 
Venez jouer avec ce matériel innovant !

Espace santé
Kerpape | Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
Spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelles et en médecine 
physique et de réadaptation, Kerpape accueille chaque jour en rééducation et 
réadaptation 400 patients avec des handicaps moteurs et cognitifs.

Kerpape - Fonds de dotation | Soutenez l’innovation
Le Fonds de Dotation a pour missions d’agir pour l’inclusion sociale et 
professionnelle des personnes, de soutenir la recherche médicale, de 
promouvoir les nouvelles technologies et de participer à la création d’espaces 
de soins et de vie conviviaux pour les patients et leur famille.

Kerpape - auto-école | Soutenez l’innovation
En situation de handicap, vous vous posez la question s’il est possible de 
passer ou conserver votre permis de conduire ? Bonne nouvelle, handicap et 
conduite ne sont pas incompatibles ! Kerpape est considéré comme un centre 
de référence régional sur la conduite automobile.

Kerpape - Rehab-Lab | Impression 3D et aides techniques
Entrez dans le mouvement humanitaire des "makers" ! L’impression 3D est 
une technique employée par les amateurs de "do it yourself" qui mettent leurs 
compétences au service du handicap. 

Groupe Hospitalier Bretagne Sud | L'accès aux soins
Découvrez le dispositif "Handi Accès Morbihan", la politique de maintien dans 
l'emploi des personnes en situation de handicap, les métiers et apprentissage 
à l'hôpital ainsi que l'atelier simulation par les étudiants de l'IFPS.

IFPEK et Centre Hospitalier Universitaire de Rennes | 
La Ruche : à vos marques, prêts, butinez !
Découvrez la nouvelle plateforme numérique permettant le partage des 
ressources pédagogiques et ainsi mieux former les professionnels évoluant 
dans la filière du handicap.

MOTION-UP | L’accessibilité des outils de reconstruction 3D
Motion-Up et l’IRISA, en collaboration avec le CoWork'HIT, tentent de rendre 
accessible la reconstruction de mouvement en 3D pour faciliter le quotidien et 
le suivi des personnes en  situation de handicap, améliorer l'assistance aux 
corps médical et paramédical. 

IRMA | De la matière aux aides techniques
Au travers de démonstrateurs, découvrez le savoir-faire de l'Institut Régional 
des Matériaux Avancés, spécialiste de la fabrication additive nécessaire à la 
conception des aides techniques dans le champ du handicap.

Pôle Saint-Hélier | Réalité virtuelle et augmentée pour un soin innovant
Sous la forme d'un atelier participatif, le public handi/valide pourra tester les 
jeux thérapeutiques en réalité virtuelle et augmentée.

Espace emploi & formation
Askoria | Formation Ingénieur des solidarités
Askoria présente un dispositif de formation de niveau 7 (Bac+5) inédit pour 
accompagner de nouveaux profils professionnels à répondre aux défis d’une 
société réellement inclusive.

Université Bretagne Sud | 
Chaire M@D, l'assistance pour le maintien à domicile
La problématique adressée par la chaire M@D est l’accompagnement des 
personnes dans leur habitat, en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie, dans un contexte global de maintien à domicile. 
Diplôme d'Université Impression 3D
L’Université Bretagne Sud porte le projet de faire évoluer certains de ses 
enseignements de Bac+3 à Bac+5 pour répondre aux besoins des métiers de 
demain et innove en créant le premier Diplôme Universitaire Impression 3D. 

AGEFIPH & FIPHFP | Ouvrir l'emploi à tous
Ces organismes ont pour mission de favoriser l'insertion professionnelle et le 
maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap en milieu 
ordinaire de travail, dans les entreprises et dans la fonction publique.

BGE & H’UP | Création et reprise d’entreprise
En France, 80 000 entrepreneurs en situation de handicap ont le statut de 
travailleur indépendant handicapé (TIH) qu’ils soient dirigeants d’entreprise, 
gérants, professions libérales, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, 
artisans, commerçants, créateurs d’entreprise… Découvrez les dispositifs 
mobilisables pour vous accompagner dans les étapes de votre projet.

UP Intérim | Agence 100% dédiée aux travailleurs reconnus handicapés
Apprenez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'emploi d'un 
travailleur en situation de handicap sans jamais oser le demander.

Cap emploi & ADIEPH | Recrutement et maintien dans l’emploi
Le Cap emploi 56 a pour mission d'accompagner vers et dans l'emploi les 
personnes handicapées et leurs employeurs. Demandeurs d’emploi, salariés 
en situation de handicap, employeurs et partenaires, trouvez auprès des 
professionnels de l'ADIEPH des informations sur leur offre de service insertion 
et maintien dans l’emploi.

Mission locale | 1 jeune = 1 solution
Présentes sur l’ensemble du territoire national avec plus de 6 800 sites, les 436 
missions locales exercent une mission de service public de proximité afin de 
permettre à tous les jeunes de 16 à 26 ans de surmonter les difficultés qui font 
obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.

LADAPT | Vivre ensemble, égaux et différents
L’association accompagne la personne en situation de handicap dans son 
combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « Vivre 
ensemble, égaux et différents ».

Espace entreprises & innovations
CoWork’HIT | L’accélérateur de vos projets d’innovation
Ce centre d’innovations, accélérateur de projets d’innovations au service de la 
filière handicap vise à favoriser l’émergence de solutions pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours de vie.

IRT B-com | La technologie cognitive au service du handicap
Passer d'un concept innovant à une solution technologique transférable chez 
un usager, c'est leur mission. Participez à la démonstration de leur dernière 
technologie cognitive d'analyse du comportement permettant de mesurer par 
exemple le stress ou les émotions, à partir de données issues de biocapteurs.

Life Companion | Outil de communication améliorée et alternatif
LifeCompanion est un assistant numérique sur-mesure pour l'aide à la 
communication et faciliter l'accès à l'informatique. Essayez-le lors de l'atelier 
de démonstration avec des mises en situation.

Zeebox | La domotique au service de l’autonomie
La domotique au service de l’autonomie de la personne en situation de 
handicap et de l’adaptabilité des logements constituent un sujet fort de notre 
action en faveur du retour et du maintien à domicile des personnes en situation 
de handicap. 

Biotech Santé Bretagne | L’innovation en santé et biotechnologies
Biotech Santé Bretagne structure et anime les filières régionales des 
biotechnologies et de la santé. Venez à la rencontre du centre de référence en 
matière d'innovation.

Capgemini | La prévention des escarres
Leader mondial des services d’ingénierie et de R&D, Capgemini Engineering 
collabore avec le centre de rééducation de Kerpape autour de l'intégration de 
capteurs dans un coussin pour une détection précoce des escarres.

Feelobject | La mobilité au bout des doigts
Découvrez Virtuoz, un plan tactile et vocal qui permet aux personnes 
malvoyantes et non-voyantes de comprendre leur environnement et de s'y 
déplacer en autonomie.

Artefacto | Expérience immersive virtuelle et augmentée
Expert de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la modélisation 3D 
depuis plus de vingt ans, l’entreprise explore la mise en place d’un service de 
scénarisation d’expériences immersives virtuelles et augmentées, de 
formation et de rééducation.

Espace mobilité
+ Démonstrations et tests de solutions de mobilité

CTRL | Transport collectif : TPMR et découverte du réseau
Découvrez les initiatives de la CTRL en matière de mobilité inclusive : service 
de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite et sessions 
d'accompagnement des personnes en situation de handicap, depuis leur 
domicile, avec des éducateurs spécialisés.

Syklett | Rendre le vélo accessible à toutes et tous
L’année 2015 voit la création du collectif Syklett, qui est la réunion de trois 
associations lorientaises, qui ont toutes à cœur le même projet : rendre le vélo 
accessible à tous, comme moyen de locomotion, d’insertion, de partage, de 
transmission de savoirs.

GrHandiOse | Communauté pour le mieux vivre ensemble
Rencontrez la première communauté qui favorise le mieux vivre ensemble 
entre handis et valides par le partage d'expérience et l'entraide au quotidien. 
Ensemble, valorisons les initiatives positives, favorisons les rencontres, et 
révélons le potentiel qui est en nous. 

Side Fly | Montgolfières pour tous
Découvrez le projet Side Fly qui réinvente le pilotage de montgolfières pour les 
personnes en situation de handicap grâce à une nacelle adaptée. L'occasion 
pour vous, visiteurs, de participer à une démonstration de vol en stationnaire 
de mini-montgolfières radio-commandées.

Espace sensibilisation
+ Ateliers immersifs et d’expérimentations aux handicaps

Harmonie Médical Service | Des aides techniques adaptées pour 
l'autonomie des personnes
Acteur de référence en matière de vente et de location d'aides techniques 
adaptées, Harmonie Médical Service s’adresse aux professionnels de santé, 
aux particuliers et aux collectivités. Rencontrez l'équipe et découvrez leurs 
expertises en orthopédie, grand appareillage et technologie.

APF France Handicap | La maquette de la Ville Tout Roule
APF France Handicap est présente en Bretagne pour défendre les droits des 
personnes en situation de handicap et offrir des services d'accompagnement 
humains et innovants. Sur le stand, découvrez "La maquette de la Ville Tout 
Roule" et projetez-vous dans la vie quotidienne avec ses aspects accessibles et 
d'autres moins. 

CeciWeb | Le web accessible aux déficients visuels
L'association propose aux déficients visuels de s’initier ou de se perfectionner 
à l’outil informatique par le biais des lecteurs d’écran.

ESPACE HABITAT
Lorient Agglomération | Lorient Habitat | LB Habitat | Aiguillon| 
Habitat adapté
Vous être propriétaire ou locataire ? Venez à la rencontre des acteurs de 
l'habitat pour connaitre les dispositifs d'accompagnement, de subventions 
pour l'adaptation de votre logement et d’amélioration de l’adéquation entre 
l’offre de logements et la demande des personnes en situation de handicap.

entrée & extérieur
GEM L’escale | Espace détente
Un espace détente qui permettra aux visiteurs de se ressourcer à tout instant 
de la journée. Également un lieu d'échanges, source de bien-être et 
d'épanouissement.

Marion Liagre | Sophrologie et accueil des émotions
Dans l'espace détente, venez à la rencontre de Marion Liagre, sophrologue, qui 
vous accompagnera pour vivre un moment de connexion au corps puis à 
l'esprit afin de retrouver son calme intérieur, se recentrer et être à l’écoute de 
soi : sensations du corps, sentiments/émotions et besoins. Des ateliers seront 
proposés à 10h00, 11h00, 15h00 et 16h00.

CH(s)OSE | Affectivité, sexualité et handicap
Donner à tous le pouvoir de s’éduquer et de s’approprier sa propre sexualité en 
fonction de ses goûts et de ses envies, c'est la mission de l'association 
CH(s)OSE. Dans un espace confidentiel, venez échanger avec les bénévoles et 
participez tout au long de la journée à des ateliers en groupe afin de découvrir 
et partager des ressources et de débattre de sexualité. 

CTRL | Des bus adaptés sur le territoire
Découvrez les nouveaux équipements d’information des voyageurs du réseau 
de transport urbain disponibles dans les bus, bateaux bus et certains points 
d’arrêt du territoire.

PIMMS | Vos démarches administratives à côté de chez vous
Venez rencontrer les médiateurs du Pimms médiation Lorient, ils sont à votre 
disposition afin de vous accompagner dans toutes vos démarches (impôts, 
retraite, santé, carte grise, permis…).

Ils sont présents :



Espace institutions
Audélor | Écosystème de l’innovation 
Notre mission : faciliter la création et le développement
de votre entreprise sur Lorient Bretagne Sud et l'Ouest du Morbihan. 
Un seul interlocuteur pour découvrir les acteurs de l’innovation à Lorient.

Lorient Agglomération | L’agglomération s'engage
Lorient Agglomération se distingue par son engagement initié depuis les 
années 1970 pour favoriser l’inclusion de toutes les personnes. Depuis 2009, la 
Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) participe à un enjeu majeur 
de société : favoriser l’accessibilité universelle aux services publics, construire 
une société inclusive et renforcer la place de l’usager au cœur de l’action 
publique. Considérant le handicap comme un levier d'innovation sociale, 
technique et économique pour le territoire, l’agglomération donne une 
dimension nouvelle à son investissement en assurant le pilotage du projet 
« Handicap Innovation Territoire » (HIT).
Emploi & handicap, participez au DuoDay
S’inscrivant dans la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées (SEEPH), l’opération DuoDay invite les entreprises, associations 
et collectivités, le temps d’une journée, jeudi 17 novembre, à former des duos 
entre professionnels volontaires et personnes porteuses d’un handicap. 
Une destination touristique solidaire et accessible à tous
Pour les personnes en situation de handicap, choisir des vacances au sein de 
lieux adaptés et garantissant un accueil correspondant à leurs besoins n’est 
pas toujours aisé. L’agglomération accompagne les acteurs du tourisme pour 
l'obtention du label « Tourisme & Handicap » et se mobilise en proposant des 
activités de loisirs adaptées et une offre touristique solidaire, accessible à tous.
L'innovation numérique au service du handicap
Pour répondre aux problèmes de mobilité ainsi qu’aux difficultés d'accès aux 
lieux publics, l’agglomération développe un calculateur d'itinéraires HandiMap 
prenant la forme d'une application pour aider les personnes en situation de 
handicap lors de leurs déplacements sur le territoire. Lorient Agglomération 
travaille également à la réalisation d'une plateforme territoriale interactive qui 
permettra aux usagers d’actualiser en temps réel les informations 
d’accessibilité des lieux et de l’offre de loisirs.

CPAM 56 | L'Assurance Maladie vous accompagne dans vos droits et 
démarches
L'Assurance Maladie accompagne et verse des prestations spécifiques en cas 
d'invalidité et de handicap. Rencontrez les experts pour connaître vos droits et 
démarches. Faites le point sur votre situation personnelle, votre protection 
sociale, les aides auxquelles vous avez droit et sur leurs conditions 
d’attribution.

Cap Autonomie Santé & Maison Départementale de l’Autonomie | 
Accéder au droit, fluidifier les parcours de vie, éviter des ruptures 
tout en respectant le projet de la personne
CAP Autonomie Santé vous accueille et vous informe sur les parcours de vie 
des personnes en situation de handicap, l'évaluation des besoins des 
personnes, la mise en œuvre des réponses adaptées sur le territoire et le suivi 
des situations. À travers votre projet de vie, la Maison Départementale de 
l'Autonomie du Morbihan œuvre aux côtés de l'association CAP Autonomie 
Santé, pour vous orienter vers des aides, services, établissements. La 
première intention est de vous faire bénéficier des droits communs à toutes les 
personnes, et si cela n’est pas possible, vous serez orienté(e) vers des aides 
destinées aux personnes en situation de handicap.

EMISEM | Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
La démarche « une réponse accompagnée pour tous » vise à créer les 
conditions nécessaires permettant d’assurer la continuité des parcours des 
personnes en situation de handicap et d’éviter que leur situation ne devienne 
critique du fait de l’absence d’une réponse adaptée.

AMPER - Service Bulle d’Air | Répit à domicile pour les aidants
Découvrez le service Bulle d'air répondant aux besoins de répit à domicile des 
aidants sur tout le territoire. Pendant votre absence, une personne prend le 
relais dans les gestes du quotidien que vous réalisez auprès de votre proche.

Ville de Plœmeur | La baignade pour tous
La ville de Plœmeur vous fait découvrir le label Handiplage et le matériel de 
mise à l'eau : fauteuil tire à l’eau, hippocampe, transat. 

Espace enfance
Pôle ressouces handicap | Espace Snoezelen - Accueillir les enfants 
en situation de handicap dans la petite enfance
Échangez avec les bénévoles qui construisent les projets d'accueil des enfants 
de 23 mois à 18 ans en situation de handicap dans les lieux d'accueil ordinaire 
et testez le Snoezelen, espace éclairé d'une lumière tamisée, bercé d'une 
musique douce, dont le but est de recréer une ambiance agréable.

Des carrés dans des ronds | Scolarisation des enfants et 
adolescents polyhandicapés
Avoir accès à l'éducation et à la scolarisation fait partie de ces droits 
fondamentaux parfois complexes à atteindre pour les jeunes en situation de 
handicap. Découvrez les outils à disposition de l'association : l'unité 
pédagogique et le centre de ressources et d'appuis "ScoPoly".

Learn&Go | L’école inclusive : comment accompagner et outiller la 
communauté éducative ? 
Des ateliers permettront aux  enfants, enseignants, parents et professionnels 
de la rééducation de tester des solutions innovantes : Kaligo, logiciels de 
compensation de lecture, d’écriture et de mathématiques, réglette scanner.

Espace Associations
ADAPEI | Leurs actions sur Lorient Agglomération
L’Adapei du Morbihan est née de l’initiative de parents d’enfants en situation de 
handicap intellectuel ou psychique pour leur trouver une solution éducative. 
L’association soutient, revendique, agit afin que chaque personne ait le droit à 
une réponse adaptée, et qu’aucune ne reste sur le bord du chemin.

Asperansa | Numérique et travaux manuels à destination des 
personnes atteintes de trouble du spectre de l'autisme
Afin d'améliorer les habiletés sociales, l'association Asperansa propose des 
ateliers favorisant le travail en collectif, l'auto-stimulation, la prise 
d'engagements et le fait de s'y tenir. Les objectifs ? Une meilleure inclusion 
sociale et une insertion professionnelle pour les personnes qui en ont le souhait.

Comme les Autres | Accompagnement social pour les personnes en 
situation de handicap moteur
L’association accompagne dans leurs parcours de reconstruction les 
personnes devenues handicapées moteur à la suite d’un accident de la vie. 
Venez à la rencontre des membres de l’association sur le stand. 

Attelage Ar Maner | Pratique de l’attelage pour tous
Basé au Haras National d'Hennebont, l'association Ar Maner propose des 
formations et des animations (développement personnel) en attelage, pour les 
personnes porteuses d'un handicap physique et/ou intellectuel.

Estrella Lab | Petit Laboratoire Flottant d’Humanité
Rendre le large accessible à tous pour mieux vivre ensemble et montrer que le 
pouvoir du collectif est immense : telle est la vocation d'Estrella Lab !

APAJH | Société inclusive : Tout handicap, tout âge de la vie !
L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, fait avancer la réflexion et 
l’action pour assurer à chacun un égal accès aux droits.

FNATH | Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés
La FNATH est une association qui défend et accompagne les personnes 
accidentées de la vie, pour faciliter leur accès aux droits dans le domaine des 
accidents du travail, des maladies professionnelles et étend son action à 
l’ensemble des maladies et handicaps.

Nous Aussi | Rien pour nous sans nous !
Nous Aussi est une association française d'auto-représentants des personnes 
handicapées intellectuelles. Notre slogan est " Rien pour nous sans nous ! "

Handi’chiens | Les chiens d'assistance
L'association a pour mission d'éduquer et de remettre des chiens d'assistance 
à des personnes en situation de handicap. 

Nuit du handicap | Un rendez-vous festif au mois de juin
Mobilisation de tous les acteurs du monde du handicap de Lorient et son 
agglomération, autour de la prochaine Nuit du handicap.

Oreille et Vie | Aide aux malentendants et devenus sourds
Découvrez les actions de ces bénévoles et testez des appareils de 
démonstration pour l’accessibilité des malentendants.

La patte sur le cœur | Le chien médiateur
En groupe ou en entretien individuel, les Chiens Médiateurs sont d’excellents 
auxiliaires, pour stimuler les diverses fonctions cognitives, psychologiques, 
physiques et relationnelles. Participez à un atelier de motricité, conduite du 
chien et de toilettage.

Handi-Car | La mobilité pour tous (entreprise)
Depuis 1988, nous sommes une société de transports spécifiquement dédiée 
aux personnes à mobilité réduite. 

Espace Activités physiques
+ Démonstrations et ateliers

BiodAnza Inclusive | Danse de la vie
La Biodanza stimule la sensation de se sentir vivant. Les danseurs sont invités 
à se mettre en mouvement de manière spontanée, à improviser sa danse, seul 
et avec les autres. 

Comité Départemental Handisport | Handisport
Notre mission : proposer une activité sportive adaptée à toute personne 
présentant un handicap physique ou sensoriel.

Handiabord | La voile pour tous
L'association propose à des personnes en situation de handicap, dans la 
mesure du possible et suivant l'envie de chacun, une pratique participative de 
la voile mais aussi une recherche d’autonomie dans cette activité exigeante.

Lorient Tennis Club | Découverte du paratennis
Créé dans les années 80, le tennis fauteuil est devenu en quelques années 
l'une des disciplines les plus populaires à travers le monde. L’activité est 
pratiquée dans plus de 45 pays. 

Kerpape - Service des sports | Découverte du sport adapté
L’activité physique a des effets bénéfiques sur la santé, la condition physique et 
le maintien de l’autonomie. À Kerpape, les enseignants mettent le patient en 
situation, dans le respect de son projet thérapeutique individuel et sur 
prescription médicale, au gymnase et en piscine.

Vagdespoir bretagne | Les sports de pleine nature accessibles
Accrocher le regard avec légèreté grâce aux sports de glisse et créer la 
rencontre handis / valides est la meilleure réponse à toute interrogation ! À 
travers les sports handiglisses, nous interpellons, nous communiquons, nous 
échangeons et nous rapprochons ! 

Espace culture
Ville de Lorient | L'accessibilité culturelle pour tous : 
conservatoire, théâtre, médiathèque et patrimoine
Les services de la ville de Lorient œuvrent au quotidien à l'accessibilité 
culturelle et patrimoniale, comme pour sa médiathèque qui vous présentera 
ses services adaptés, son théâtre et sa programmation de spectacles 
accessibles. Vous avez une âme d'artiste ? Découvrez l’offre adaptée en 
musique et en danse du Conservatoire "Le parcours des possibles". Découvrez 
et testez notamment l'orgue sensoriel, qui permet de jouer de la musique 
assistée par ordinateur. 

L’art s’emporte | Expression par le dessin et la peinture
À partir d'une consigne et du matériel proposé, laissez votre âme d'artiste 
exprimer vos émotions lors d’un atelier artistique.

Microsoft | Jeux vidéo inclusifs avec les médiathèques 
(Hennebont, Lanester, Lorient, Plœmeur, Quéven)
En collaboration avec Microsoft et son dispositif XBox, la mise à disposition de 
consoles ludiques inclusives dans les médiathèques de Lorient Agglomération 
est un pas de plus dans l’inclusion des personnes porteuses de handicap. 
Venez jouer avec ce matériel innovant !

Espace santé
Kerpape | Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
Spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelles et en médecine 
physique et de réadaptation, Kerpape accueille chaque jour en rééducation et 
réadaptation 400 patients avec des handicaps moteurs et cognitifs.

Kerpape - Fonds de dotation | Soutenez l’innovation
Le Fonds de Dotation a pour missions d’agir pour l’inclusion sociale et 
professionnelle des personnes, de soutenir la recherche médicale, de 
promouvoir les nouvelles technologies et de participer à la création d’espaces 
de soins et de vie conviviaux pour les patients et leur famille.

Kerpape - auto-école | Soutenez l’innovation
En situation de handicap, vous vous posez la question s’il est possible de 
passer ou conserver votre permis de conduire ? Bonne nouvelle, handicap et 
conduite ne sont pas incompatibles ! Kerpape est considéré comme un centre 
de référence régional sur la conduite automobile.

Kerpape - Rehab-Lab | Impression 3D et aides techniques
Entrez dans le mouvement humanitaire des "makers" ! L’impression 3D est 
une technique employée par les amateurs de "do it yourself" qui mettent leurs 
compétences au service du handicap. 

Groupe Hospitalier Bretagne Sud | L'accès aux soins
Découvrez le dispositif "Handi Accès Morbihan", la politique de maintien dans 
l'emploi des personnes en situation de handicap, les métiers et apprentissage 
à l'hôpital ainsi que l'atelier simulation par les étudiants de l'IFPS.

IFPEK et Centre Hospitalier Universitaire de Rennes | 
La Ruche : à vos marques, prêts, butinez !
Découvrez la nouvelle plateforme numérique permettant le partage des 
ressources pédagogiques et ainsi mieux former les professionnels évoluant 
dans la filière du handicap.

MOTION-UP | L’accessibilité des outils de reconstruction 3D
Motion-Up et l’IRISA, en collaboration avec le CoWork'HIT, tentent de rendre 
accessible la reconstruction de mouvement en 3D pour faciliter le quotidien et 
le suivi des personnes en  situation de handicap, améliorer l'assistance aux 
corps médical et paramédical. 

IRMA | De la matière aux aides techniques
Au travers de démonstrateurs, découvrez le savoir-faire de l'Institut Régional 
des Matériaux Avancés, spécialiste de la fabrication additive nécessaire à la 
conception des aides techniques dans le champ du handicap.

Pôle Saint-Hélier | Réalité virtuelle et augmentée pour un soin innovant
Sous la forme d'un atelier participatif, le public handi/valide pourra tester les 
jeux thérapeutiques en réalité virtuelle et augmentée.

Espace emploi & formation
Askoria | Formation Ingénieur des solidarités
Askoria présente un dispositif de formation de niveau 7 (Bac+5) inédit pour 
accompagner de nouveaux profils professionnels à répondre aux défis d’une 
société réellement inclusive.

Université Bretagne Sud | 
Chaire M@D, l'assistance pour le maintien à domicile
La problématique adressée par la chaire M@D est l’accompagnement des 
personnes dans leur habitat, en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie, dans un contexte global de maintien à domicile. 
Diplôme d'Université Impression 3D
L’Université Bretagne Sud porte le projet de faire évoluer certains de ses 
enseignements de Bac+3 à Bac+5 pour répondre aux besoins des métiers de 
demain et innove en créant le premier Diplôme Universitaire Impression 3D. 

AGEFIPH & FIPHFP | Ouvrir l'emploi à tous
Ces organismes ont pour mission de favoriser l'insertion professionnelle et le 
maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap en milieu 
ordinaire de travail, dans les entreprises et dans la fonction publique.

BGE & H’UP | Création et reprise d’entreprise
En France, 80 000 entrepreneurs en situation de handicap ont le statut de 
travailleur indépendant handicapé (TIH) qu’ils soient dirigeants d’entreprise, 
gérants, professions libérales, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, 
artisans, commerçants, créateurs d’entreprise… Découvrez les dispositifs 
mobilisables pour vous accompagner dans les étapes de votre projet.

UP Intérim | Agence 100% dédiée aux travailleurs reconnus handicapés
Apprenez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'emploi d'un 
travailleur en situation de handicap sans jamais oser le demander.

Cap emploi & ADIEPH | Recrutement et maintien dans l’emploi
Le Cap emploi 56 a pour mission d'accompagner vers et dans l'emploi les 
personnes handicapées et leurs employeurs. Demandeurs d’emploi, salariés 
en situation de handicap, employeurs et partenaires, trouvez auprès des 
professionnels de l'ADIEPH des informations sur leur offre de service insertion 
et maintien dans l’emploi.

Mission locale | 1 jeune = 1 solution
Présentes sur l’ensemble du territoire national avec plus de 6 800 sites, les 436 
missions locales exercent une mission de service public de proximité afin de 
permettre à tous les jeunes de 16 à 26 ans de surmonter les difficultés qui font 
obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.

LADAPT | Vivre ensemble, égaux et différents
L’association accompagne la personne en situation de handicap dans son 
combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « Vivre 
ensemble, égaux et différents ».

Espace entreprises & innovations
CoWork’HIT | L’accélérateur de vos projets d’innovation
Ce centre d’innovations, accélérateur de projets d’innovations au service de la 
filière handicap vise à favoriser l’émergence de solutions pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours de vie.

IRT B-com | La technologie cognitive au service du handicap
Passer d'un concept innovant à une solution technologique transférable chez 
un usager, c'est leur mission. Participez à la démonstration de leur dernière 
technologie cognitive d'analyse du comportement permettant de mesurer par 
exemple le stress ou les émotions, à partir de données issues de biocapteurs.

Life Companion | Outil de communication améliorée et alternatif
LifeCompanion est un assistant numérique sur-mesure pour l'aide à la 
communication et faciliter l'accès à l'informatique. Essayez-le lors de l'atelier 
de démonstration avec des mises en situation.

Zeebox | La domotique au service de l’autonomie
La domotique au service de l’autonomie de la personne en situation de 
handicap et de l’adaptabilité des logements constituent un sujet fort de notre 
action en faveur du retour et du maintien à domicile des personnes en situation 
de handicap. 

Biotech Santé Bretagne | L’innovation en santé et biotechnologies
Biotech Santé Bretagne structure et anime les filières régionales des 
biotechnologies et de la santé. Venez à la rencontre du centre de référence en 
matière d'innovation.

Capgemini | La prévention des escarres
Leader mondial des services d’ingénierie et de R&D, Capgemini Engineering 
collabore avec le centre de rééducation de Kerpape autour de l'intégration de 
capteurs dans un coussin pour une détection précoce des escarres.

Feelobject | La mobilité au bout des doigts
Découvrez Virtuoz, un plan tactile et vocal qui permet aux personnes 
malvoyantes et non-voyantes de comprendre leur environnement et de s'y 
déplacer en autonomie.

Artefacto | Expérience immersive virtuelle et augmentée
Expert de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la modélisation 3D 
depuis plus de vingt ans, l’entreprise explore la mise en place d’un service de 
scénarisation d’expériences immersives virtuelles et augmentées, de 
formation et de rééducation.

Espace mobilité
+ Démonstrations et tests de solutions de mobilité

CTRL | Transport collectif : TPMR et découverte du réseau
Découvrez les initiatives de la CTRL en matière de mobilité inclusive : service 
de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite et sessions 
d'accompagnement des personnes en situation de handicap, depuis leur 
domicile, avec des éducateurs spécialisés.

Syklett | Rendre le vélo accessible à toutes et tous
L’année 2015 voit la création du collectif Syklett, qui est la réunion de trois 
associations lorientaises, qui ont toutes à cœur le même projet : rendre le vélo 
accessible à tous, comme moyen de locomotion, d’insertion, de partage, de 
transmission de savoirs.

GrHandiOse | Communauté pour le mieux vivre ensemble
Rencontrez la première communauté qui favorise le mieux vivre ensemble 
entre handis et valides par le partage d'expérience et l'entraide au quotidien. 
Ensemble, valorisons les initiatives positives, favorisons les rencontres, et 
révélons le potentiel qui est en nous. 

Side Fly | Montgolfières pour tous
Découvrez le projet Side Fly qui réinvente le pilotage de montgolfières pour les 
personnes en situation de handicap grâce à une nacelle adaptée. L'occasion 
pour vous, visiteurs, de participer à une démonstration de vol en stationnaire 
de mini-montgolfières radio-commandées.

Espace sensibilisation
+ Ateliers immersifs et d’expérimentations aux handicaps

Harmonie Médical Service | Des aides techniques adaptées pour 
l'autonomie des personnes
Acteur de référence en matière de vente et de location d'aides techniques 
adaptées, Harmonie Médical Service s’adresse aux professionnels de santé, 
aux particuliers et aux collectivités. Rencontrez l'équipe et découvrez leurs 
expertises en orthopédie, grand appareillage et technologie.

APF France Handicap | La maquette de la Ville Tout Roule
APF France Handicap est présente en Bretagne pour défendre les droits des 
personnes en situation de handicap et offrir des services d'accompagnement 
humains et innovants. Sur le stand, découvrez "La maquette de la Ville Tout 
Roule" et projetez-vous dans la vie quotidienne avec ses aspects accessibles et 
d'autres moins. 

CeciWeb | Le web accessible aux déficients visuels
L'association propose aux déficients visuels de s’initier ou de se perfectionner 
à l’outil informatique par le biais des lecteurs d’écran.

ESPACE HABITAT
Lorient Agglomération | Lorient Habitat | LB Habitat | Aiguillon| 
Habitat adapté
Vous être propriétaire ou locataire ? Venez à la rencontre des acteurs de 
l'habitat pour connaitre les dispositifs d'accompagnement, de subventions 
pour l'adaptation de votre logement et d’amélioration de l’adéquation entre 
l’offre de logements et la demande des personnes en situation de handicap.

entrée & extérieur
GEM L’escale | Espace détente
Un espace détente qui permettra aux visiteurs de se ressourcer à tout instant 
de la journée. Également un lieu d'échanges, source de bien-être et 
d'épanouissement.

Marion Liagre | Sophrologie et accueil des émotions
Dans l'espace détente, venez à la rencontre de Marion Liagre, sophrologue, qui 
vous accompagnera pour vivre un moment de connexion au corps puis à 
l'esprit afin de retrouver son calme intérieur, se recentrer et être à l’écoute de 
soi : sensations du corps, sentiments/émotions et besoins. Des ateliers seront 
proposés à 10h00, 11h00, 15h00 et 16h00.

CH(s)OSE | Affectivité, sexualité et handicap
Donner à tous le pouvoir de s’éduquer et de s’approprier sa propre sexualité en 
fonction de ses goûts et de ses envies, c'est la mission de l'association 
CH(s)OSE. Dans un espace confidentiel, venez échanger avec les bénévoles et 
participez tout au long de la journée à des ateliers en groupe afin de découvrir 
et partager des ressources et de débattre de sexualité. 

CTRL | Des bus adaptés sur le territoire
Découvrez les nouveaux équipements d’information des voyageurs du réseau 
de transport urbain disponibles dans les bus, bateaux bus et certains points 
d’arrêt du territoire.

PIMMS | Vos démarches administratives à côté de chez vous
Venez rencontrer les médiateurs du Pimms médiation Lorient, ils sont à votre 
disposition afin de vous accompagner dans toutes vos démarches (impôts, 
retraite, santé, carte grise, permis…).

Ils sont présents :



Espace institutions
Audélor | Écosystème de l’innovation 
Notre mission : faciliter la création et le développement
de votre entreprise sur Lorient Bretagne Sud et l'Ouest du Morbihan. 
Un seul interlocuteur pour découvrir les acteurs de l’innovation à Lorient.

Lorient Agglomération | L’agglomération s'engage
Lorient Agglomération se distingue par son engagement initié depuis les 
années 1970 pour favoriser l’inclusion de toutes les personnes. Depuis 2009, la 
Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) participe à un enjeu majeur 
de société : favoriser l’accessibilité universelle aux services publics, construire 
une société inclusive et renforcer la place de l’usager au cœur de l’action 
publique. Considérant le handicap comme un levier d'innovation sociale, 
technique et économique pour le territoire, l’agglomération donne une 
dimension nouvelle à son investissement en assurant le pilotage du projet 
« Handicap Innovation Territoire » (HIT).
Emploi & handicap, participez au DuoDay
S’inscrivant dans la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées (SEEPH), l’opération DuoDay invite les entreprises, associations 
et collectivités, le temps d’une journée, jeudi 17 novembre, à former des duos 
entre professionnels volontaires et personnes porteuses d’un handicap. 
Une destination touristique solidaire et accessible à tous
Pour les personnes en situation de handicap, choisir des vacances au sein de 
lieux adaptés et garantissant un accueil correspondant à leurs besoins n’est 
pas toujours aisé. L’agglomération accompagne les acteurs du tourisme pour 
l'obtention du label « Tourisme & Handicap » et se mobilise en proposant des 
activités de loisirs adaptées et une offre touristique solidaire, accessible à tous.
L'innovation numérique au service du handicap
Pour répondre aux problèmes de mobilité ainsi qu’aux difficultés d'accès aux 
lieux publics, l’agglomération développe un calculateur d'itinéraires HandiMap 
prenant la forme d'une application pour aider les personnes en situation de 
handicap lors de leurs déplacements sur le territoire. Lorient Agglomération 
travaille également à la réalisation d'une plateforme territoriale interactive qui 
permettra aux usagers d’actualiser en temps réel les informations 
d’accessibilité des lieux et de l’offre de loisirs.

CPAM 56 | L'Assurance Maladie vous accompagne dans vos droits et 
démarches
L'Assurance Maladie accompagne et verse des prestations spécifiques en cas 
d'invalidité et de handicap. Rencontrez les experts pour connaître vos droits et 
démarches. Faites le point sur votre situation personnelle, votre protection 
sociale, les aides auxquelles vous avez droit et sur leurs conditions 
d’attribution.

Cap Autonomie Santé & Maison Départementale de l’Autonomie | 
Accéder au droit, fluidifier les parcours de vie, éviter des ruptures 
tout en respectant le projet de la personne
CAP Autonomie Santé vous accueille et vous informe sur les parcours de vie 
des personnes en situation de handicap, l'évaluation des besoins des 
personnes, la mise en œuvre des réponses adaptées sur le territoire et le suivi 
des situations. À travers votre projet de vie, la Maison Départementale de 
l'Autonomie du Morbihan œuvre aux côtés de l'association CAP Autonomie 
Santé, pour vous orienter vers des aides, services, établissements. La 
première intention est de vous faire bénéficier des droits communs à toutes les 
personnes, et si cela n’est pas possible, vous serez orienté(e) vers des aides 
destinées aux personnes en situation de handicap.

EMISEM | Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
La démarche « une réponse accompagnée pour tous » vise à créer les 
conditions nécessaires permettant d’assurer la continuité des parcours des 
personnes en situation de handicap et d’éviter que leur situation ne devienne 
critique du fait de l’absence d’une réponse adaptée.

AMPER - Service Bulle d’Air | Répit à domicile pour les aidants
Découvrez le service Bulle d'air répondant aux besoins de répit à domicile des 
aidants sur tout le territoire. Pendant votre absence, une personne prend le 
relais dans les gestes du quotidien que vous réalisez auprès de votre proche.

Ville de Plœmeur | La baignade pour tous
La ville de Plœmeur vous fait découvrir le label Handiplage et le matériel de 
mise à l'eau : fauteuil tire à l’eau, hippocampe, transat. 

Espace enfance
Pôle ressouces handicap | Espace Snoezelen - Accueillir les enfants 
en situation de handicap dans la petite enfance
Échangez avec les bénévoles qui construisent les projets d'accueil des enfants 
de 23 mois à 18 ans en situation de handicap dans les lieux d'accueil ordinaire 
et testez le Snoezelen, espace éclairé d'une lumière tamisée, bercé d'une 
musique douce, dont le but est de recréer une ambiance agréable.

Des carrés dans des ronds | Scolarisation des enfants et 
adolescents polyhandicapés
Avoir accès à l'éducation et à la scolarisation fait partie de ces droits 
fondamentaux parfois complexes à atteindre pour les jeunes en situation de 
handicap. Découvrez les outils à disposition de l'association : l'unité 
pédagogique et le centre de ressources et d'appuis "ScoPoly".

Learn&Go | L’école inclusive : comment accompagner et outiller la 
communauté éducative ? 
Des ateliers permettront aux  enfants, enseignants, parents et professionnels 
de la rééducation de tester des solutions innovantes : Kaligo, logiciels de 
compensation de lecture, d’écriture et de mathématiques, réglette scanner.

Espace Associations
ADAPEI | Leurs actions sur Lorient Agglomération
L’Adapei du Morbihan est née de l’initiative de parents d’enfants en situation de 
handicap intellectuel ou psychique pour leur trouver une solution éducative. 
L’association soutient, revendique, agit afin que chaque personne ait le droit à 
une réponse adaptée, et qu’aucune ne reste sur le bord du chemin.

Asperansa | Numérique et travaux manuels à destination des 
personnes atteintes de trouble du spectre de l'autisme
Afin d'améliorer les habiletés sociales, l'association Asperansa propose des 
ateliers favorisant le travail en collectif, l'auto-stimulation, la prise 
d'engagements et le fait de s'y tenir. Les objectifs ? Une meilleure inclusion 
sociale et une insertion professionnelle pour les personnes qui en ont le souhait.

Comme les Autres | Accompagnement social pour les personnes en 
situation de handicap moteur
L’association accompagne dans leurs parcours de reconstruction les 
personnes devenues handicapées moteur à la suite d’un accident de la vie. 
Venez à la rencontre des membres de l’association sur le stand. 

Attelage Ar Maner | Pratique de l’attelage pour tous
Basé au Haras National d'Hennebont, l'association Ar Maner propose des 
formations et des animations (développement personnel) en attelage, pour les 
personnes porteuses d'un handicap physique et/ou intellectuel.

Estrella Lab | Petit Laboratoire Flottant d’Humanité
Rendre le large accessible à tous pour mieux vivre ensemble et montrer que le 
pouvoir du collectif est immense : telle est la vocation d'Estrella Lab !

APAJH | Société inclusive : Tout handicap, tout âge de la vie !
L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, fait avancer la réflexion et 
l’action pour assurer à chacun un égal accès aux droits.

FNATH | Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés
La FNATH est une association qui défend et accompagne les personnes 
accidentées de la vie, pour faciliter leur accès aux droits dans le domaine des 
accidents du travail, des maladies professionnelles et étend son action à 
l’ensemble des maladies et handicaps.

Nous Aussi | Rien pour nous sans nous !
Nous Aussi est une association française d'auto-représentants des personnes 
handicapées intellectuelles. Notre slogan est " Rien pour nous sans nous ! "

Handi’chiens | Les chiens d'assistance
L'association a pour mission d'éduquer et de remettre des chiens d'assistance 
à des personnes en situation de handicap. 

Nuit du handicap | Un rendez-vous festif au mois de juin
Mobilisation de tous les acteurs du monde du handicap de Lorient et son 
agglomération, autour de la prochaine Nuit du handicap.

Oreille et Vie | Aide aux malentendants et devenus sourds
Découvrez les actions de ces bénévoles et testez des appareils de 
démonstration pour l’accessibilité des malentendants.

La patte sur le cœur | Le chien médiateur
En groupe ou en entretien individuel, les Chiens Médiateurs sont d’excellents 
auxiliaires, pour stimuler les diverses fonctions cognitives, psychologiques, 
physiques et relationnelles. Participez à un atelier de motricité, conduite du 
chien et de toilettage.

Handi-Car | La mobilité pour tous (entreprise)
Depuis 1988, nous sommes une société de transports spécifiquement dédiée 
aux personnes à mobilité réduite. 

Espace Activités physiques
+ Démonstrations et ateliers

BiodAnza Inclusive | Danse de la vie
La Biodanza stimule la sensation de se sentir vivant. Les danseurs sont invités 
à se mettre en mouvement de manière spontanée, à improviser sa danse, seul 
et avec les autres. 

Comité Départemental Handisport | Handisport
Notre mission : proposer une activité sportive adaptée à toute personne 
présentant un handicap physique ou sensoriel.

Handiabord | La voile pour tous
L'association propose à des personnes en situation de handicap, dans la 
mesure du possible et suivant l'envie de chacun, une pratique participative de 
la voile mais aussi une recherche d’autonomie dans cette activité exigeante.

Lorient Tennis Club | Découverte du paratennis
Créé dans les années 80, le tennis fauteuil est devenu en quelques années 
l'une des disciplines les plus populaires à travers le monde. L’activité est 
pratiquée dans plus de 45 pays. 

Kerpape - Service des sports | Découverte du sport adapté
L’activité physique a des effets bénéfiques sur la santé, la condition physique et 
le maintien de l’autonomie. À Kerpape, les enseignants mettent le patient en 
situation, dans le respect de son projet thérapeutique individuel et sur 
prescription médicale, au gymnase et en piscine.

Vagdespoir bretagne | Les sports de pleine nature accessibles
Accrocher le regard avec légèreté grâce aux sports de glisse et créer la 
rencontre handis / valides est la meilleure réponse à toute interrogation ! À 
travers les sports handiglisses, nous interpellons, nous communiquons, nous 
échangeons et nous rapprochons ! 

Espace culture
Ville de Lorient | L'accessibilité culturelle pour tous : 
conservatoire, théâtre, médiathèque et patrimoine
Les services de la ville de Lorient œuvrent au quotidien à l'accessibilité 
culturelle et patrimoniale, comme pour sa médiathèque qui vous présentera 
ses services adaptés, son théâtre et sa programmation de spectacles 
accessibles. Vous avez une âme d'artiste ? Découvrez l’offre adaptée en 
musique et en danse du Conservatoire "Le parcours des possibles". Découvrez 
et testez notamment l'orgue sensoriel, qui permet de jouer de la musique 
assistée par ordinateur. 

L’art s’emporte | Expression par le dessin et la peinture
À partir d'une consigne et du matériel proposé, laissez votre âme d'artiste 
exprimer vos émotions lors d’un atelier artistique.

Microsoft | Jeux vidéo inclusifs avec les médiathèques 
(Hennebont, Lanester, Lorient, Plœmeur, Quéven)
En collaboration avec Microsoft et son dispositif XBox, la mise à disposition de 
consoles ludiques inclusives dans les médiathèques de Lorient Agglomération 
est un pas de plus dans l’inclusion des personnes porteuses de handicap. 
Venez jouer avec ce matériel innovant !

Espace santé
Kerpape | Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
Spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelles et en médecine 
physique et de réadaptation, Kerpape accueille chaque jour en rééducation et 
réadaptation 400 patients avec des handicaps moteurs et cognitifs.

Kerpape - Fonds de dotation | Soutenez l’innovation
Le Fonds de Dotation a pour missions d’agir pour l’inclusion sociale et 
professionnelle des personnes, de soutenir la recherche médicale, de 
promouvoir les nouvelles technologies et de participer à la création d’espaces 
de soins et de vie conviviaux pour les patients et leur famille.
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Kerpape - auto-école | Soutenez l’innovation
En situation de handicap, vous vous posez la question s’il est possible de 
passer ou conserver votre permis de conduire ? Bonne nouvelle, handicap et 
conduite ne sont pas incompatibles ! Kerpape est considéré comme un centre 
de référence régional sur la conduite automobile.

Kerpape - Rehab-Lab | Impression 3D et aides techniques
Entrez dans le mouvement humanitaire des "makers" ! L’impression 3D est 
une technique employée par les amateurs de "do it yourself" qui mettent leurs 
compétences au service du handicap. 

Groupe Hospitalier Bretagne Sud | L'accès aux soins
Découvrez le dispositif "Handi Accès Morbihan", la politique de maintien dans 
l'emploi des personnes en situation de handicap, les métiers et apprentissage 
à l'hôpital ainsi que l'atelier simulation par les étudiants de l'IFPS.

IFPEK et Centre Hospitalier Universitaire de Rennes | 
La Ruche : à vos marques, prêts, butinez !
Découvrez la nouvelle plateforme numérique permettant le partage des 
ressources pédagogiques et ainsi mieux former les professionnels évoluant 
dans la filière du handicap.

MOTION-UP | L’accessibilité des outils de reconstruction 3D
Motion-Up et l’IRISA, en collaboration avec le CoWork'HIT, tentent de rendre 
accessible la reconstruction de mouvement en 3D pour faciliter le quotidien et 
le suivi des personnes en  situation de handicap, améliorer l'assistance aux 
corps médical et paramédical. 

IRMA | De la matière aux aides techniques
Au travers de démonstrateurs, découvrez le savoir-faire de l'Institut Régional 
des Matériaux Avancés, spécialiste de la fabrication additive nécessaire à la 
conception des aides techniques dans le champ du handicap.

Pôle Saint-Hélier | Réalité virtuelle et augmentée pour un soin innovant
Sous la forme d'un atelier participatif, le public handi/valide pourra tester les 
jeux thérapeutiques en réalité virtuelle et augmentée.

Espace emploi & formation
Askoria | Formation Ingénieur des solidarités
Askoria présente un dispositif de formation de niveau 7 (Bac+5) inédit pour 
accompagner de nouveaux profils professionnels à répondre aux défis d’une 
société réellement inclusive.

Université Bretagne Sud | 
Chaire M@D, l'assistance pour le maintien à domicile
La problématique adressée par la chaire M@D est l’accompagnement des 
personnes dans leur habitat, en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie, dans un contexte global de maintien à domicile. 
Diplôme d'Université Impression 3D
L’Université Bretagne Sud porte le projet de faire évoluer certains de ses 
enseignements de Bac+3 à Bac+5 pour répondre aux besoins des métiers de 
demain et innove en créant le premier Diplôme Universitaire Impression 3D. 

AGEFIPH & FIPHFP | Ouvrir l'emploi à tous
Ces organismes ont pour mission de favoriser l'insertion professionnelle et le 
maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap en milieu 
ordinaire de travail, dans les entreprises et dans la fonction publique.

BGE & H’UP | Création et reprise d’entreprise
En France, 80 000 entrepreneurs en situation de handicap ont le statut de 
travailleur indépendant handicapé (TIH) qu’ils soient dirigeants d’entreprise, 
gérants, professions libérales, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, 
artisans, commerçants, créateurs d’entreprise… Découvrez les dispositifs 
mobilisables pour vous accompagner dans les étapes de votre projet.

UP Intérim | Agence 100% dédiée aux travailleurs reconnus handicapés
Apprenez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'emploi d'un 
travailleur en situation de handicap sans jamais oser le demander.

Cap emploi & ADIEPH | Recrutement et maintien dans l’emploi
Le Cap emploi 56 a pour mission d'accompagner vers et dans l'emploi les 
personnes handicapées et leurs employeurs. Demandeurs d’emploi, salariés 
en situation de handicap, employeurs et partenaires, trouvez auprès des 
professionnels de l'ADIEPH des informations sur leur offre de service insertion 
et maintien dans l’emploi.

Mission locale | 1 jeune = 1 solution
Présentes sur l’ensemble du territoire national avec plus de 6 800 sites, les 436 
missions locales exercent une mission de service public de proximité afin de 
permettre à tous les jeunes de 16 à 26 ans de surmonter les difficultés qui font 
obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.

LADAPT | Vivre ensemble, égaux et différents
L’association accompagne la personne en situation de handicap dans son 
combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « Vivre 
ensemble, égaux et différents ».

Espace entreprises & innovations
CoWork’HIT | L’accélérateur de vos projets d’innovation
Ce centre d’innovations, accélérateur de projets d’innovations au service de la 
filière handicap vise à favoriser l’émergence de solutions pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours de vie.

IRT B-com | La technologie cognitive au service du handicap
Passer d'un concept innovant à une solution technologique transférable chez 
un usager, c'est leur mission. Participez à la démonstration de leur dernière 
technologie cognitive d'analyse du comportement permettant de mesurer par 
exemple le stress ou les émotions, à partir de données issues de biocapteurs.

Life Companion | Outil de communication améliorée et alternatif
LifeCompanion est un assistant numérique sur-mesure pour l'aide à la 
communication et faciliter l'accès à l'informatique. Essayez-le lors de l'atelier 
de démonstration avec des mises en situation.

Zeebox | La domotique au service de l’autonomie
La domotique au service de l’autonomie de la personne en situation de 
handicap et de l’adaptabilité des logements constituent un sujet fort de notre 
action en faveur du retour et du maintien à domicile des personnes en situation 
de handicap. 

Biotech Santé Bretagne | L’innovation en santé et biotechnologies
Biotech Santé Bretagne structure et anime les filières régionales des 
biotechnologies et de la santé. Venez à la rencontre du centre de référence en 
matière d'innovation.

Capgemini | La prévention des escarres
Leader mondial des services d’ingénierie et de R&D, Capgemini Engineering 
collabore avec le centre de rééducation de Kerpape autour de l'intégration de 
capteurs dans un coussin pour une détection précoce des escarres.

Feelobject | La mobilité au bout des doigts
Découvrez Virtuoz, un plan tactile et vocal qui permet aux personnes 
malvoyantes et non-voyantes de comprendre leur environnement et de s'y 
déplacer en autonomie.

Artefacto | Expérience immersive virtuelle et augmentée
Expert de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la modélisation 3D 
depuis plus de vingt ans, l’entreprise explore la mise en place d’un service de 
scénarisation d’expériences immersives virtuelles et augmentées, de 
formation et de rééducation.

Espace mobilité
+ Démonstrations et tests de solutions de mobilité

CTRL | Transport collectif : TPMR et découverte du réseau
Découvrez les initiatives de la CTRL en matière de mobilité inclusive : service 
de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite et sessions 
d'accompagnement des personnes en situation de handicap, depuis leur 
domicile, avec des éducateurs spécialisés.

Syklett | Rendre le vélo accessible à toutes et tous
L’année 2015 voit la création du collectif Syklett, qui est la réunion de trois 
associations lorientaises, qui ont toutes à cœur le même projet : rendre le vélo 
accessible à tous, comme moyen de locomotion, d’insertion, de partage, de 
transmission de savoirs.

GrHandiOse | Communauté pour le mieux vivre ensemble
Rencontrez la première communauté qui favorise le mieux vivre ensemble 
entre handis et valides par le partage d'expérience et l'entraide au quotidien. 
Ensemble, valorisons les initiatives positives, favorisons les rencontres, et 
révélons le potentiel qui est en nous. 

Side Fly | Montgolfières pour tous
Découvrez le projet Side Fly qui réinvente le pilotage de montgolfières pour les 
personnes en situation de handicap grâce à une nacelle adaptée. L'occasion 
pour vous, visiteurs, de participer à une démonstration de vol en stationnaire 
de mini-montgolfières radio-commandées.

Espace sensibilisation
+ Ateliers immersifs et d’expérimentations aux handicaps

Harmonie Médical Service | Des aides techniques adaptées pour 
l'autonomie des personnes
Acteur de référence en matière de vente et de location d'aides techniques 
adaptées, Harmonie Médical Service s’adresse aux professionnels de santé, 
aux particuliers et aux collectivités. Rencontrez l'équipe et découvrez leurs 
expertises en orthopédie, grand appareillage et technologie.

APF France Handicap | La maquette de la Ville Tout Roule
APF France Handicap est présente en Bretagne pour défendre les droits des 
personnes en situation de handicap et offrir des services d'accompagnement 
humains et innovants. Sur le stand, découvrez "La maquette de la Ville Tout 
Roule" et projetez-vous dans la vie quotidienne avec ses aspects accessibles et 
d'autres moins. 

CeciWeb | Le web accessible aux déficients visuels
L'association propose aux déficients visuels de s’initier ou de se perfectionner 
à l’outil informatique par le biais des lecteurs d’écran.

ESPACE HABITAT
Lorient Agglomération | Lorient Habitat | LB Habitat | Aiguillon| 
Habitat adapté
Vous être propriétaire ou locataire ? Venez à la rencontre des acteurs de 
l'habitat pour connaitre les dispositifs d'accompagnement, de subventions 
pour l'adaptation de votre logement et d’amélioration de l’adéquation entre 
l’offre de logements et la demande des personnes en situation de handicap.

entrée & extérieur
GEM L’escale | Espace détente
Un espace détente qui permettra aux visiteurs de se ressourcer à tout instant 
de la journée. Également un lieu d'échanges, source de bien-être et 
d'épanouissement.

Marion Liagre | Sophrologie et accueil des émotions
Dans l'espace détente, venez à la rencontre de Marion Liagre, sophrologue, qui 
vous accompagnera pour vivre un moment de connexion au corps puis à 
l'esprit afin de retrouver son calme intérieur, se recentrer et être à l’écoute de 
soi : sensations du corps, sentiments/émotions et besoins. Des ateliers seront 
proposés à 10h00, 11h00, 15h00 et 16h00.

CH(s)OSE | Affectivité, sexualité et handicap
Donner à tous le pouvoir de s’éduquer et de s’approprier sa propre sexualité en 
fonction de ses goûts et de ses envies, c'est la mission de l'association 
CH(s)OSE. Dans un espace confidentiel, venez échanger avec les bénévoles et 
participez tout au long de la journée à des ateliers en groupe afin de découvrir 
et partager des ressources et de débattre de sexualité. 

CTRL | Des bus adaptés sur le territoire
Découvrez les nouveaux équipements d’information des voyageurs du réseau 
de transport urbain disponibles dans les bus, bateaux bus et certains points 
d’arrêt du territoire.

PIMMS | Vos démarches administratives à côté de chez vous
Venez rencontrer les médiateurs du Pimms médiation Lorient, ils sont à votre 
disposition afin de vous accompagner dans toutes vos démarches (impôts, 
retraite, santé, carte grise, permis…).

LES ACCESSIBLES
Jeudi 3 novembre 2022 | 9h30 - 17h30

JOURNÉE D’OUVERTURE

Parc des expositions [Hall 1] - Lanester

Programme à retrouver sur
www.hit-lorient.bzh

Handi Job dating 9h30 > 12h00
Vous êtes porteur d'un handicap et à la recherche d'un emploi ? 

Vous êtes éloigné(e) du monde du travail et souhaitez tester votre 
profil auprès de recruteurs ? Le format traditionnel d'un entretien 

de recrutement ne vous correspond pas ? Autour d'un café, dans 
un lieu convivial, participez à un échange d'une dizaine 

de minutes avec des employeurs, ouverts à toutes les 
qualifications sur différents domaines d'activités.

espace conférenceS
10h00 > 11h00 IMT Atlantique
Les besoins des personnes en situation de handicap.

11h15 > 12h15 Université Citoyenne de Prévention en Santé-Bretagne Occidentale
Handicap & société : quelle place pour les personnes concernées ?

14h30 > 15h30 UP INTÉRIM
Emploi & handicap : comment favoriser l’inclusion ?

16h00 > 17h00 ville de lorient
Le handicap, moteur de l’innovation pour l’accessibilité culturelle.

suivez-nous en direct !
Suivez les échanges de l’espace conférences en direct 
sur le site du projet HIT et assistez à la remise des prix 
du concours national Start-Up & Handicaps organisé 
par le CoWork’HIT, diffusée à partir de 18h00.

www.hit-lorient.bzh


