Tout commence par un constat !

Un manque de
connaissance des
solutions pour les
personnes en
situation de
handicap et leur
entourage

Besoin de
visibilité des
porteurs de projet
et start-ups

De nouvelles
solutions pour
favoriser
l’inclusion des
personnes en
situation de
handicap dans les
entreprises

Le
Comptoir
des
Solutions

La 1ère plateforme web mettant en avant les solutions facilitant
le quotidien des personnes en situation de handicap !
www.comptoirdessolutions.org

UNE RECHERCHE SIMPLE ET RAPIDE
Sélectionnez votre typologie de handicap
et l’environnement que vous souhaitez
faciliter (transports, loisirs, travail…)
Lancez la recherche…

Et hop ! Découvrez toutes les
solutions qui peuvent vous aider !

Chaque solution est présentée sur une
fiche synthétique.

NOS MISSIONS

INFORMER
Tous les individus en situation
de handicap sur les projets,
les prototypes, les
innovations qui peuvent les
aider dans leur quotidien

SOUTENIR
Les start-up et les porteurs de
projets en les invitant à
partager leurs innovations
pour obtenir des retours
constructifs de la
communauté

RÉFÉRENCER
Être le centre de ressources
pour les entreprises, les
services RH en contact avec
des travailleurs handicapés,
ainsi que le monde médical et
paramédical

A chaque situation, une solution !

Grâce à la
plateforme

Sam est dyslexique et
Monsieur B. souffre
rencontre des difficultés pour
et il a
lire

• cherche une solution
Zède cherche une
pour adapter le poste de
solution pour un collaborateur
travail
atteint de déficience auditive
souffrant de déficience

Caroline
jeune fils qui est atteint de
troubles autistiques

Il découvre le C-Pen
surligner les textes imprimés qui lui
seront ensuite lus par ce styloscanner intelligent.

Elle lui propose
Ava
qui sous-titre instantanément les
conversations lors de réunions
par exemple.

Elle découvre Leka, le robot
éducatif qui permet aux enfants
exceptionnels d'apprendre et de
progresser au quotidien.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

PARLEZ DU
COMPTOIR AUTOUR
DE VOUS

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RESEAUX
SOCIAUX

www.comptoirdessolutions.org

DEVENEZ
PARTENAIRE !

