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# L’Adaptathon : un événement pour faire émerger et
développer des solutions concrètes permettant l’intégration
des travailleurs handicapés dans le monde de l’entreprise.
Ambition Toulouse Métropole est un club d’entreprises qui réunit une
vingtaine de PME et grands groupes.
L’ambition partagée de ses membres : participer au développement
de la métropole toulousaine dans les domaines de l’urbanisme, de la
culture, de l’insertion et de la santé avec pour objectif d’innover pour
la ville de demain. Autant de thèmes envisagés sous l’angle de
l’innovation et du lien entre la métropole et son tissu économique.
Dans ce cadre, Ambition Toulouse Métropole a souhaité se pencher
sur la question du handicap qui répond à un enjeu commun des
pouvoirs publics et des entreprises qui font état d’un manque de
solutions pour adapter leur activité aux travailleurs handicapés.
C’est pourquoi, Ambition Toulouse Métropole, organisera, en
collaboration avec la Ville de Toulouse, les 6 et 7 novembre prochain
l’Adaptathon à Toulouse Business School.
Ce marathon de l’innovation verra concourir des équipes de 8
personnes pour proposer des innovations technologiques ou
organisationnelles et adapter l’entreprise aux personnes en situation
de handicap.
Cet événement novateur est organisé sous le parrainage de
Monsieur Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, et de Monsieur
Philippe Pozzo di Borgo, homme d’affaires devenu paraplégique,
auteur du « Second souffle », source d’inspiration du film «
Intouchables ».
Ce marathon est une première en France qu’Ambition Toulouse
Métropole souhaite essaimer dans d’autres villes de France.
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# L’Adaptathon : un événement collaboratif
L’objectif de l’Adaptathon est de créer un environnement favorable
d’intelligence collective en invitant toutes les parties prenantes à
s’interroger et à proposer des solutions sur l’adaptation de l’entreprise
au handicap.
Ainsi, les 6 et 7 novembre prochain à Toulouse Business School, seront
formées des équipes de 8 personnes composées de travailleurs
handicapés, de donneurs d’ordre (PME et Grands Groupes),
d’entreprises innovantes, d’entreprises adaptées, d’enseignants et
d’étudiants,… A la fin de leurs travaux, ces équipes devront
prototyper leur projet et présenter une proposition/solution pour
adapter le monde de l’entreprise aux personnes handicapées. Ces
équipes seront encadrées par des makers, des designers, des
ergonomes ou encore des développeurs issus du FabLab, de la Serre,
de One Light Studio et d’Altran notamment.
Une centaine de participants est attendue.
Chaque équipe travaillera sur l’une des problématiques (définies par
le FabLab et Ambition Toulouse Métropole) qui se pose dans le
monde de l’entreprise. Pour exemples :
- l’accessibilité des postes de travail
- la communication et les interactions avec les collègues, les clients…
- l’accès au lieu de travail
- la gestion des compétences
etc.
Un ou plusieurs projets seront primés pour être accompagnés
financièrement dans leur développement.
Les équipes portant ces projets seront invitées à « pitcher » le 13
novembre à la Mairie de Toulouse où seront remis les prix de
l’Adaptathon.
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# L’Adaptathon : un événement fédérateur
 De nombreuses entreprises et institutions sensibles à la question du
handicap en entreprise ont répondu présent pour financer et participer à
ce premier Adaptathon :

 Des sportifs handicapés viendront pendant toute la durée de
l’Adaptathon soutenir et encourager les équipes participantes :
- Dorine Bourneton, championne d’handivoltige
- Pascale Casanova, championne paralympique d’handiski
- David Labarre, milieu de terrain Toulouse Football Cécifoot
- Emilie Menard, Equipe de France handibasket
- Pablo Neuman, président du Stade Toulousain Rugby
Handisport
- Nicolas Sarremejane, champion paralympique d’handiski.
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# L’Adaptathon : un événement organisé dans le cadre
« des rencontres Ville & Handicap »
La Ville de Toulouse organise du 6 au 19 novembre 2015 les 6èmes
rencontres Ville & Handicap autour de la thématique « Piétinons les
préjugés ». L’objectif est d’informer, d’échanger et de proposer des
solutions concrètes autour de l’intégration des personnes en situation
de handicap sur le territoire.
L’Adaptathon, qui se tiendra les 6 et 7 novembre avec l’ensemble
des parties prenantes à Toulouse Business School, s’inscrit pleinement
dans cette démarche.
A noter aussi que les partenaires de l’Adaptathon soutiennent
l’installation, du 13 au 15 novembre, d’un dispositif interactif et
ludique permettant de piétiner les préjugés sur le handicap, de
participer à l’évolution des connaissances sur les bénéfices et leviers
de la diversité.
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PME, Grandes Groupes, Entreprises Innovantes, Etudiants,…,
sont d’ores et déjà invités à participer à l’Adaptathon !

Renseignements et Inscriptions:
www.tbs-education.fr/adaptathon
www.facebook.com/adaptathon
contact@ambition-toulouse-metropole.fr
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A propos d’Ambition Toulouse Métropole :

Ambition Toulouse Métropole est la nouvelle dénomination depuis
début 2015 du groupe d’entreprises appelé Ambition Toulouse 21
jusque fin 2014. Les actions menées par la vingtaine de fidèles
adhérents auront permis de réaliser plusieurs événements fédérateurs:
développer des applications pour la ville dans le cadre de la Mêlée
Numérique, concrétiser le dossier de la métropole pour l’obtention du
label French Tech, ou encore, de développer un réseau de
coopération entre les acteurs du numérique.
L’ambition de ses adhérents : se donner les moyens de répondre avec
élan et modernité aux défis de la métropole toulousaine.
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