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Introduction

Cécile Pacoret, présidente

Rencontrer des personnes exceptionnelles,

A toujours été ma force motrice depuis l’enfance

Cette année a été la plus riche et surprenante

De mon chemin, parsemé de trop de sciences fictions…

De ces rencontres atypiques, j’ai beaucoup appris

Et j’ai commencé à sentir

Que j’avais le pouvoir d’agir à mon niveau local!

J’ai vu de nombreuses lumières s’allumer

Dans les yeux, les oreilles et les mains!

Derrière la désillusion de la toile d’araignée sociale,

Il a un champ de fleur rempli d’abeilles invisibles

Venez avec moi, les saluer une par une!
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Notre histoire
AutonaBee a été créé fin 2020 par Cécile Pacoret, enseignante-chercheure-ingénieure en robotique et
neuroscience. Elle cherchait depuis plusieurs années comment amener la recherche sur le terrain et
mettre l’ingénierie au service des thérapeutes et des patients.

En rencontrant le modèle des Humanlabs et de My Human Kit, elle s’est lancée dans l’aventure de
l’entreprenariat social. Bientôt elle est rejoint par des bénévoles et porteurs de projet qui attendaient, pour
certain, l’arrivée d’une initiative similaire depuis longtemps dans la région.

AutonaBee est un jeu de mot entre « Wanna be autonomous » et les « abeilles de l’autonomie ».

Notre raison d’être
Au-delà d’un fablab (laboratoire associatif et citoyen de fabrication où des outils de fabrication et
compétences techniques sont mis en commun), les Humanlabs sont des lieux d’accueil, d’écoute et
de partage autour du handicap.

En fabriquant ensemble des objets qui améliorent le quotidien, nous rendons accessible
l’innovation et le prototypage, mais surtout nous encourageons la créativité et l’autonomie,
développons la confiance en soi et de nouveaux pouvoir d’agir.
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Qu’apporte le label Humanlab?

• Le modèle de My Human Kit, 1er Humanlab
https://myhumankit.org/

• Un accompagnement dans le cadre d’essaimage de ce modèle

• Des conseils précieux

• Des projets en commun

• Un réseau de 11 fablabs nationaux dédiés au handicap

• Une médiatisation nationale

• Un socle de valeurs communes autour de l’accueil et du 
partage de connaissance
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Nos valeurs

• Faire ensemble

• Accueillir la différence

• Partager nos connaissances

• Changer la vision du handicap

Nos missions

• Co-construire et innover pour le handicap

• Faire monter en compétence 
sur le numérique et la gestion de projet

• Développer l’autonomie 
et la confiance en soi

• Apprendre en s’amusant 
et vivre des moments exceptionnels
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Un lancement rapide

Fin 2020 – 1er dossier soumis à une incubateur

Janvier 2021 – Lancement du site web et de l’identité visuelle

Avril 2021 – Incubation par Alter’Incub

Juin 2021 – Premier événement majeur : Semaine d’animation à l’ADAPEI 69

Sept 2021 – Lancement de 4 grands projets avec des écoles techniques

Nov 2021 – 20 membres actifs, 5 porteurs de projet, 3 groupe de travail, 
96 étudiants impliqués, 1 fablab partenaire
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Accompagner 

des porteurs

de projet

Organiser des 

événements de co-

construction

Accompagner

des projet 

d’établissement 

Nos domaines d’actions

Se rencontrer 

autour du

faire-ensemble

Former à la 

fabrication 

numérique

Accompagner la 

politique handicap

des entreprises
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Le fonctionnement de l’association • Des porteurs de projets et utilisateurs-
experts en situations de handicap ou des 
aidants (parents, enseignants, thérapeutes, 
associations, … )

• Entourés d’équipes de bénévoles de tout 
profil et/ou handicap

• Des facilitateurs qui mettent à disposition 
des outils, compétences et qui mettent en 
relation avec d’autres resources

• Des partenaires (écoles, centres médico-
sociaux, entreprises) qui soutiennent les 
projets par des mises à disposition, du 
mécénat de compétences, des projets-
étudiants et des soutiens financiers
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2021
L’asso en chiffres

5 Porteurs de projets

3 Groupes de travail

20 Membres actifs

93 Etudiants impliqués

2 Mécénats de compétence

1 Stagiaire

1 Freelance en 

communication
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Nos principales réalisations en 2021

4 Grands projets avec des écoles

techniques

2 Hackathon santé et 2 fois lauréat 

1
Semaine d’animation autour des outils numériques

39 participants – 8 centres de l’ADAPEI 69
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Les porteurs de projet

Marie-Christine

Heat & Roll

Co-construire à l’école

pour et avec les experts

des fauteuils roulants

Djébrine

Actif Citoyen

Accessibilité 

des programmes

électoraux

Geoffrey

SLAM pour tous
Enregistrement de 

poésie sonore

pour dépasser le mal-

être psychique

Youssef

Membre fondateur

Go One Game

Manette de jeu vidéo

à 1 seule main

Hélène

Lab à cannes

Réinvention de l’image

de la canne 
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Retrouver leurs appels à contribution sur les RS

Report au 11-13 mars 

2022

Site du projet Lab à Cannes Site du projet Go One Game Site du projet Slam Pour Tous
13
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Le bureau

Cécile Pacoret, Ph.D.

Fondatrice et présidente
Couteau-suisse technique,

Ingénieure-chercheure-entrepreneure en 

systèmes intelligents et robotique

Jonathan Basso

Trésorier

Orthopédiste-orthésiste aux multiples facettes

Artisan des solutions accessibles de demain

Laura Lemahieu

Secrétaire

Ingénieure-chercheure entre sciences physiques et sociologie du handicap

Motrice, autodidacte et créative

Rêveuse de lendemains innovants dans une équipe de R&D inclusive

Hélenne Guennec

Vice-présidente

Porteuse du projet Lab à Cannes, rêve de remettre les cannes à la mode 

Ingénieure-entrepreneure, maman de 2 enfants

Aime fabriquer et discuter technologies à plusieurs
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Les ressources et soutiens

Incubateur, pépinière

Ecoles techniques

Tiers-lieux

Fablabs régionaux

Structure dédié au handicap

Entreprises
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Nos actions en 2021
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Se 

rencontrer 

autour

du 

faire

ensemble

• Lancement du partenariat

avec le fablab Astech

• Groupe de travail Main e-Nable : prothèse de

main imprimée en 3D pour un réseau d’enfant

avec des malformations de naissance

• Groupe de travail sur le programme Leader

d’innovation : accompagner la co-construction

en innovation pour le handicap

• Collaboration avec l’association ANTS, salle de

sport adaptée
o Invitation aux CyberDays

o Visite des étudiants ingénieurs à la salle ANTS 

et la start-up KURAGE

o Recrutement pour projet Heat & Roll

(voir p. 19) 



Se 

rencontrer 

autour

du 

faire

ensemble

• Grands événements de visibilité : Rencontre

APOGEES, Halles Inclusives

• Collaboration avec le tiers-lieu la MIETE
o Portes ouvertes – Sept 2021, 

o Afterwork – Nov. 2021

o Commission accessibilité mensuelle

• Commission RFFlabs, fédération des fablabs

français, de l’accessibilité des fablabs

• Collaboration avec le tiers-lieu la MYNE
o Régie de santé commune de la Région AURA

o Co-création du Territoire des santés
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Incubation

Alter’Incub

• Groupe de travail Business model

o Laura, Sandra, Cécile

• Formations : 

• Innovation sociale

• Etude des besoins

• Stratégie et marketing

• Business model

• Gouvernance

• Animation participative avec Hélène

• Communication avec Hélène

• …

• Jury de pré-incubation – 12 octobre

• Accompagnement mensuel

Pépinière

ANCIELA



Objectif : Concevoir une solution chauffante pour les 

fauteuils roulants électriques avec des utilisateurs-

experts

Cadre : Enseignement « Chef d’œuvre » sur 1 an dans un 

lycée professionnel avec les enseignants et les ateliers 

textile industriel, maintenance industrielle et usinage

Partenaires : 

• Lycée des Métiers Jean-Claude Aubry (Bourgoin-Jailleu)

• Salle de sport adapté ANTS

• My Human Kit et AFM-Téléthon

Heat & Roll

Sept. 2021 -

Juin. 2022



BioHack

& Handicap

Résultats :

Des étudiants de 1ère année d’école d’ingénieur 
présente leur projet dans le cadre de la semaine 

d’animation à l’ADAPEI (voir page 24)

Voir l’article de l’école:
https://www.esme.fr/formation-
ingenieur/ingenieur-biotech-sante

Enregistrement audio du rapport :
https://esme.autonabee.com/Skind/

Fev. - Juin. 2021

Objectif : Concevoir un produit de l’étude du besoin au prototypage pour les 

personnes avec un handicap sensoriel

Cadre : Enseignement par projet des étudiants de 1ère année ingénieur

Partenaires : 

• Ecole d’ingénieur ESME Sudria Lyon
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Design

& Accessibilité
Oct. 2021 -

Jan. 2022

Objectif : Rencontre et aide à la décision pour des partenaires terrains 

acteurs du handicap

Cadre : Workshop d’initiation à la recherche en design pour des étudiants de 

3ème année designer

Partenaires : 

• Ecole de design de STRATE - Lyon
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Design

& Accessibilité

Résultat :

Exemples de développements

Jeu de sensibilisation à 

l’accessibilité

Salle de bain adaptée

Assise modulaire

pour fauteuil

Salle de repos

pour un ESAT

Matériau et représentation 

symbolique tactile

Jeu pour pédalier à main

AutonaBee suit les partenaires 

et les aide pour la réalisation de 

leur projet



28 juin au 2 juillet 2021

Vidéo de rétrospective:

https://youtu.be/GeG7AAaC-Ms

« Le numérique 

pour Tous,

c’est possible! »
Objectif :

• Initiation aux techniques du 

numérique

• Pédagogie par le faire ensemble et 

l’autonomie

• Créer des motivations et de la 

confiance en soi

• Encourager les projets personnels

Cadre : Semaine de la créativité numérique 

pour les bénéficiaires de l’Adapei 69

Partenaires : 

• Espace Colab de l’Adapei 69

• Adapei 69

Intervenants invités :

• PePaSon

• DinoBoom

• Tactilab

• ESME

• My Human Kit
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« Le numérique 

pour Tous,

c’est possible! »

Nombres de participants : 39 

Centres participants :

• Corne à vent x2

• Résidence Santy x2

• ESAT Jacques Chavent X2

• Foyer le Verger x4

• IME Les Coquelicots

• Résidence Plurielle

• Corne à vent

• Orée des Balmes 25



« On va s'éclater! »

« C'est très intéressant cet atelier, ca nous permet de découvrir 

de nouvelles choses! »

« Venez voir mon film! C'est incroyable ce qu'on peut faire! »

« J'ai bien fait de m'inscrire! C'est super! J'adore trop les photos! »

« Je reviendrai! »

« Stylé! »

« C’est incroyable! »

« Avec moi, tout est possible! »

« C’est trop bien! »

« C’est vraiment génial la 

technologie!»

« J’y passerai la matinée! »

« Le numérique 

pour Tous,

c’est possible! »

Retours d’expérience

Impacts constatés :
• Activité possible en quasi autonomie

• Faire ensemble participant/éducateur

• Outils gratuits et faciles à installer

• Donne des idées et ressources aux éducateurs pour des activités

• Enthousiasme, envie de revenir
26



Projet pour

10-12 Fev. 2022

Hackathon

Go One Game

Objectif : Approfondir 5 axes de design d’une

manette de jeu à une main : de la conception aux

tests utilisateurs

Cadre : Hackathon d’école sur 3 jours avec enseignants

et ateliers partagés entre écoles, 30 étudiants (Bac +2

et Bac +3), mentors interdisciplinaires, utilisateurs

experts.

Partenaires :

• Ecole de design STRATE – Lyon

• Ecole LDLC et de STRATE

• Youssef Ahmamouti et son projet Go One Game

• Nicolas Huchet et My Human Kit
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Hackathon

Health

Lyon 2021

Jan. 2021

Objectif :

• Participation dans  l’équipe EntendsMoi porté par Guillaume 

Rousson, kinésithérapeute

• Apport gestion de projet, technique, scientifique et entreprenarial

• Co-invention de l’innovation

Cadre : Hacking Health Lyon 2021, appartenant à un réseau de hackathons

santé international

2 jours pour arriver à une preuve de concept

Résultat :

• Lauréat « patient en oncologie » 

et accompagnement offert par I-Care Lab

• Finaliste au concours Lyon Start-Up 

et 4 mois de formations par l’université de Lyon

• Start-up lancée en Sept. 2021 par 3 membres fondateurs du hackathon
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1Hackathon

Health

Camp 2021

Fév. 2021

Objectif :

• Participation dans l’équipe Go One Game

portée par notre membre Youssef Ahmamouti,

futur membre et porteur de projet avec AutonaBee

• Apport gestion de projet, technique et entrepreneurial

• Grande avancée dans la présentation entrepreneuriale du projet

Cadre : Hacking Health Camp 2021, appartenant à un réseau de hackathons

santé international

2 jours pour arriver à une preuve de concept

Résultat :

• Double lauréat de la « meilleure solution pour les patients » et de 

l’incubateur « SEMIA » 

• Enveloppe pour un accompagnement offert par SEMIA

29



Les finances en 2021

78%

22%

Recettes

480 euros

Adhésion

Don

73%

10%

17%

Dépenses

4812 euros

Communication

Fonctionnement

Atelier

Prêt à 0% de la fondatrice

+ de 1750 heures de bénévolat des membres
30



contact@autonabee.com

https://www.autonabee.com/

Rejoignez-nous !

Fablab partenaire

Astech Fablab

https://astech-fablab.fr/

26-28 Avenue Gaston Berger, 69100 Villeurbanne 

Soutenez-nous !
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