
 
 
 
 
 
 

 

Des collaborateurs Covéa auprès de My Human Kit  

 

 

Covéa, mécène de l’association My Human Kit pour une durée de 3 ans, l’accompagne sur différents 

projets, et notamment en soutenant le Humanlab (laboratoire de fabrication numérique dédié à la 

réalisation d’aides techniques aux handicaps) de l’association.  

Du 18 au 20 octobre, cinq collaborateurs de la Direction Indemnisation Corporels de Covéa ont participé 

au Fabrikarium organisé à Rennes par My Human Kit. L’objectif était de trouver des solutions à des 

problématiques de porteurs de projet en situation de handicap. 

 

Guidées par une personne en situation de handicap, experte de son besoin, six équipes ont imaginé et 

fabriqué six solutions mêlant créativité, fabrication numérique et intelligence collective. Toutes doivent 

être reproductibles à moindre coût et apporter une aide technique aux handicaps. 

 

 

 

 

 
Exemples de projets travaillés lors du Fabrikarium : 
 

 Exocoude : Exosquelette motorisé de coude pour permettre à une personne en 
fauteuil de déplacer son bras. 

 

 Fit & Fun : Un pédalier à main associé à un jeu pour une rééducation ludique. 
 

 Magic Control : Un ordinateur de bord pour fauteuil roulant électrique permettant de 
contrôler son environnement : fauteuil, téléphone, PC, domotique. 

 

 No Taboo : Toilettes nomades adaptées. 
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 Telescopince : Une pince multifonctions pour des personnes en fauteuil afin 
d'attraper des objets divers au sol ou en hauteur. 

 

 Tritinette : Un véhicule léger motorisé à trois roues et pliable pour être facilement 
transportable. 
 

 
« L’accompagnement des personnes en situation de handicap est au cœur du métier d’assureur 
et des valeurs mutualistes portées par Covéa et ses marques (MAAF, MMA et GMF). Le soutien de 
Covéa à l’association My Human Kit se matérialise très concrètement par l’animation de 
« fablabs » dédiés à la fabrication d’aides techniques aux handicaps et la mise en place de 
prototypes adaptés et partagés en open source. » précise Xavier Ducurtil, Directeur de 
l’Engagement sociétal de Covéa. 
 
 
Charlie Dréano, Directeur de My Human Kit : « My Human kit anime le premier réseau mondial 
des « Humanlabs » : ateliers dédiés à la fabrication d’aides techniques aux handicaps pour les 
personnes concernées. Pour la première fois nous avons réuni l’ensemble des acteurs et actrices 
de ce réseau afin de construire une stratégie commune et fabriquer ensemble des solutions 
accessibles librement. Tout cela est rendu possible par le soutien de nos grands partenaires dont 
fait évidemment partie Covéa, qui en plus de s’engager financièrement à nos côtés, a mobilisé 
des collaborateurs pour participer à l’aventure collective du Fabrikarium. Un grand merci à eux 
et à tout le groupe Covéa ». 
 
 
 

À propos de Covéa 

Le groupe mutualiste Covéa est un leader européen de l’assurance et de la réassurance.  

Covéa est un acteur financier solide et dynamique, premier assureur de biens et responsabilité en France 

à travers ses trois marques MAAF, MMA, GMF et 10ème réassureur mondial avec la marque PartnerRe.  

Acteur économique majeur des territoires, grâce à ses 24 000 collaborateurs en France et dans le monde, 

Covéa protège 11,6 millions de clients et sociétaires en France.  

 

À propos de My Human Kit 

Association Loi 1901 fondée en 2014, My Human Kit développe et anime des espaces et des activités pour 

développer le pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap par la fabrication collective et le 

partage de solutions facilitant leur quotidien.   

My Human Kit, avec l’ensemble de sa communauté de partenaires, a fondé le premier réseau mondial de 

Fablab dédié à la fabrication d’aides techniques aux handicaps par, avec et pour les personnes concernées. 
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