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INFORMATIONS PRATIQUES

Les organisateurs du concours des Papas Bricoleurs et Mamans
Astucieuses, éditeurs de ce guide, déclinent toute responsabilité
en cas de dommages corporels ou matériels découlant des
réalisations des modèles décrits ci-après. Il est conseillé aux
personnes voulant réaliser ces modèles de prendre toutes
les mesures nécessaires afin de s’assurer au préalable des
conditions de sécurité et de conformité.
Dans ce cadre, nous vous engageons à contacter le Centre
d’Information et de Conseil en Aides Techniques (CICAT) le
plus proche de chez vous (liste complète ci-dessous). Les CICAT
et leurs professionnels sont à votre disposition pour tous
renseignements, conseils techniques et ergonomiques, pour la
réalisation de vos adaptations ou l’aménagement de votre habitat
ainsi que pour les vérifications de conformité.

Le concours des Papas Bricoleurs et Mamans
Astucieuses sélectionne chaque année 20 idées
qui améliorent l’autonomie et la vie quotidienne
des personnes handicapées. Il les publie dans ce
guide annuel diffusé largement et gratuitement
dans les magasins Leroy Merlin et sur simple
demande à Handicap International : 04 72 84 26 86
ou papasbricoleurs@handicap-international.org

Liste des CICAT
ALSACE
CAAP68
(Carrefour d’Accompagnement
à l’Autonomie de la personne
en situation de handicap)
Centre de Réadaptation
de Mulhouse
57 rue Albert Camus
68093 MULHOUSE Cedex
Tél. : 03 89 32 46 35
Fax : 03 89 43 55 76
Courriel : caap68@arfp.asso.fr
Site Internet : www.arfp.asso.fr
CEAT
(Centre d’Évaluation et d’Aide
Technique aux personnes
en situation de handicap)
CHM Hasenrain - Pavillon 53
87 avenue d’Altkirch
B.P. 1070
68051 MULHOUSE Cedex
Tél. : 03 89 64 68 31
Fax : 03 89 64 68 32
Courriel :
secr-ceat@ch-mulhouse.fr
CEP
Parc d’Eckbolsheim
2 rue Évariste Galois
67201 ECKBOLSHEIM
Tél. : 03 88 76 16 50
Fax : 03 88 77 83 75
Courriel : contact@cep-cicat.fr
Sites Internet : www.cep-cicat.fr
www.cep-formation.fr

AQUITAINE
GIHP Aquitaine
436 avenue de Verdun
33700 MERIGNAC
Tél. : 05 56 12 39 39
Fax : 05 56 12 37 92
Courriel :
gihp-aquitaine@gihp-aquitaine.org
Site Internet :
www.gihp-aquitaine.org

BOURGOGNE
CITEVAM
109 allée Joanny Mommessin
71850 CHARNAY LES MACON
Tél. : 03 85 38 18 30
Fax : 03 85 39 06 89

Courriel :
citevam.macon@wanadoo.fr

BRETAGNE
ALCAT 56
BP 78
56275 PLOEMEUR Cedex
Tél. : 02 97 82 61 80
Fax : 02.97.82.61.82
Courriel :
cicat-alcat56@mutualite56.fr

FRANCHE-COMTÉ
HANDIDOC
CHAT
(Centre des Handicapés au Travail)
1, rue Jacquard
25000 Besancon
Tél. : 03 81 86 37 69 ou 74
Courriel : helene.dies@besancon.fr
HANDI INFO
Centre Communal d’Action Sociale
11 rue Maurice Ravel - BP 95287
25205 MONTBELIARD Cedex
Tél. : 03 81 99 23 69 ou 02
Fax : 03 81 99 24 87
Courriel :
cicat.handi-info@montbeliard.com

LANGUEDOCROUSSILLON
L’ÉTAPE Pôle Autonomie
CCAS de Lattes
615 avenue de Montpellier
34970 LATTES
Tél. : 04 67 22 47 40
Fax : 04 67 22 47 43
courriel :
ccas.letape@ville-lattes.fr

LIMOUSIN
CIDRAT 19
Service de Médecine Physique
et de Réadaptation
Centre Hospitalier
1 rue Louis Miginiac
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél. : 05 55 17 97 60
Fax : 05 55 17 97 60
Courriel : cidrat.19@wanadoo.fr
Site Internet :
www.aibm.org/handireplus

LORRAINE

PAYS DE LA LOIRE

DOM-TOM

SMHD – CICAT 57
77 rue Foch
BP 90019 - NOVEANT
57131 ARS SUR MOSELLE Cedex
Tél. : 03 87 52 80 10
Fax : 03 87 52 88 72
Courriel :
smhd@fondation-bompard.asso.fr

CICAT des Pays de la Loire
1 boulevard de Maule
72650 ST SATURNIN LE MANS
Tél. : 02 43 51 72 88
Fax : 02 43 51 72 88
Courriel : cicat303@vwanadoo.fr

GUADELOUPE

MIDI-PYRÉNÉES
GIRPEH
Rampe du Belvédère
11 boulevard des Récollets
31078 TOULOUSE Cedex 4
Tél. : 05 61 14 79 79
Fax : 05 61 53 14 89
Courriel :
cicat.girpeh@wanadoo.fr

NORD PAS-DE-CALAIS
HACAVIE
3 rue du Docteur Charcot
59000 LILLE
Tél. : 03 20 50 13 11
Fax : 03 20 38 68 46
Courriel : cicat@hacavie.com
Site Internet : www.hacavie.com

ÎLE-DE-FRANCE
ESCAVIE
17 -19 avenue de Flandre
75954 PARIS Cedex 19
Tél. : 01 40 05 67 51
Fax : 01 40 05 49 12
Courriel :
escavie@cramif.cnamts.fr
Site Internet : www.cramif.fr
ESCAVIE – Antenne 77
CMPR - route de Liverdy
77170 COUBERT
Tél. : 01 64 42 20 55
Fax : 01 40.05.63.23
Courriel :
escavie@cramif.cnamts.fr
Site Internet : www.cramif.fr

ITINERAIRES DEFICIENTS
SENSORIELS
51 rue du Vallon
49000 ANGERS
Tél. : 0 800 81 23 53
Fax : 02 41 35 06 71
Courriel :
cicat@deficience-sensorielle.org

PACA
CREEDAT
103 avenue de Lattre de Tassigny
13006 MARSEILLE
Tél. : 04 91 41 69 70
Fax : 04 91 41 04 64
Courriel :
creedat-cicat@wanadoo.fr

CICAT 971
50, Immeuble Socogar – Bât. B
rue Ferdinand Forest - ZI I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
GUADELOUPE
Tél. : 05 90 38 74 75
Fax : 05 90 38 74 79
Courriel : servags.sec@wanadoo.fr

MARTINIQUE
SIVAD - CICAT 972
Résidence ARCHIPEL
Bât. la Rose BP 618
RCH, rue Victor Larmon
97200 FORT DE FRANCE
Tél. : 05 96 63 30 13
Fax : 05 96 63 75 02
Courriel :
sivad.martinique@wanadoo.fr

GUYANE
AGMN
120, cité Uranus - Bâtiment D
route de la Madeleine
B. P. 180
97234 CAYENNE Cedex
Tél. : 05 94 29 80 48
Fax : 05 94 29 80 49
Courriel : agmn@wanadoo.fr

RHÔNE-ALPES
C.R.I.A.S MIEUX VIVRE
1 cours Albert Thomas
69003 LYON
Tél. : 04 78 62 98 24
Fax : 04 78 60 14 21
Courriel :
mieuxvivre.ra@wanadoo.fr

Réalisation simple
dans sa conception
et son principe
d’assemblage

Depuis 15 ans, le concours des Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses, organisé par Handicap International
et Leroy Merlin, met en lumière de bonnes idées et en
permet le partage.
Dans ce guide, vous trouverez des créations originales
destinées, avec peu de moyens, à améliorer le quotidien des personnes handicapées. Que ce soit pour les
aider à se déplacer ou à s’amuser, il s’agit toujours
d’offrir plus autonomie.
La sélection spéciale 15 ans met en valeur des idées,
parfois toutes simples mais toujours astucieuses, qui
ont été imaginées par des familles, des aidants... Tous
nous ont envoyé leurs croquis, accompagnés d’explications détaillées de ce qu’ils ont créé avec passion.
Leur envie de partager le fruit de leurs réflexions avec
d’autres, concernés comme eux par la maladie ou le
handicap est un atout formidable pour chacun de nous !
Ces 20 nouvelles inventions vont maintenant circuler
et permettre à d’autres familles de rendre à leur tour
l’environnement d’un proche encore plus accessible.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à les découvrir
et à les récompenser. Elles nous ont séduites et nous
sommes aujourd’hui heureux de vous les dévoiler.
Nous remercions tous les participants du concours
2012 pour leur talent et leur inventivité, en espérant
que cette promotion donnera envie à d’autres de se
lancer dans cette belle aventure !

Jean Marc Boivin

Philippe Zimmermann

Directeur général
Handicap International France

Directeur Général
Leroy Merlin France

UTACAP – CICAT 52
Hôpital – rue Terrail Lemoine
52400 BOURBONNE LES BAINS
Tél. : 03 25 87 71 34
Fax : 03 25 87 71 34
Courriel :
utacap@hopitalbourbonne.fr

Réalisation s’adressant
à un bricoleur chevronné
aux compétences multiples
(menuiserie, ferronnerie...)
et disposant d’un outillage
adapté

Réalisation complexe,
pour un « pro » du bricolage
ou nécessitant l’assistance
d’un artisan

Les

20 meilleures idées
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En 2012, les Papas Bricoleurs fêtent leurs 15 ans !
15 ans de partage, 15 ans d’inventions, 15 ans
d’astuces pour améliorer la vie au quotidien ! Cette
année encore, le concours a fait appel aux idées
astucieuses de TOUS ! Parents mais aussi professionnels, proches d’une personne handicapée afin
de faire partager le plus grand nombre d’astuces de
bricolage pour embellir la vie quotidienne de chaque
personne handicapée. Merci, vous êtes de plus en
plus nombreux chaque année à proposer vos idées !
Jérôme Bonaldi, parrain du concours
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Concours des Papas Bricoleurs
BP 1213 – 69202 Lyon cedex 01
Tél. : 04 72 84 26 86
Leroy Merlin
rue de Chanzy-Lezennes
59712 Lille cedex 9
Tél. : 03 28 80 80 80
Association des Papas Bricoleurs
Sandrine Facon-Camporelli
531 rte d’Hardinghen
62132 Hermelinghen
Tél. : 03 21 36 12 21
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Les objets référents
olfactifs

LOISIRS

Jouer c’est gagner
Inventeur : Carine Jandot (Genas, 69)
Pour Nicolas, autiste semi-verbal
avec retard mental.

Inventeur : Anne-Laure Boyer
(Houplin-Ancoisne, 59)
Pour Théophile, 5 ans, polyhandicapé
non-voyant et malentendant.

Pour apprendre à compter, à dénombrer, à jouer à tour de rôle,
à réaliser ce que veut dire « perdre » et « gagner », la maman
de Nicolas a imaginé un jeu de société en lien avec des méthodes
pédagogiques éducatives.

Pour que Théophile comprenne bien à quel endroit il se trouve,
Anne-Laure, sa maman, lui a créé des repères olfactifs.

On place dans une boîte transparente une récompense que l’on
ferme à clé. Sur chaque pion est collée la photo du joueur.

Une idée ingénieuse qui rassure Théophile. Anne-Laure a fabriqué
un porte-clés dont la forme et l’odeur lui rappellent sa maison,
l’IME, et le lit. Les doudous de Théophile sentent bon.

En plaçant les ronds jaunes à l’intérieur, Carine a volontairement
placé moins de pions que les siens pour permettre à Nicolas
de gagner à tous les coups. Quand l’enfant fait 4, il avance
de 4 ronds. L’adulte compte avec lui à haute voix. Laisser les jetons
sur le plateau permet de visualiser son parcours.

Pour chaque « objet-repère », Anne-Laure a découpé deux formes
identiques en tissu, puis les a cousues ensemble et les a remplies
d’une enveloppe de senteur. Ces « pochettes » ont été ensuite
cousues à un ruban, lui-même attaché à un anneau plastique.

A l’arrivée, Nicolas dé-scratche la clé et la tend à sa maman
pour obtenir la récompense. Marie profite aussi de ce jeu pour lui
faire travailler les chiffres ou le principe de jouer « à chacun son
tour » en utilisant par exemple un couvercle que l’enfant pousse
et tire. Faire gagner l’adulte est une étape délicate mais
importante pour l’enfant qui doit comprendre ce que perdre veut
dire. Proposer une deuxième partie immédiatement et le faire
gagner réduit sa frustration, il s’en souviendra positivement.

Les porte-clefs peuvent être fixés, grâce à cet anneau, au harnais
du siège auto ou du siège-coque. Théophile les utilise sur les
trajets entre l’IME et la maison.

photo du joueur

anneau
plastique

à l’intérieur,
une enveloppe
de senteur
MATÉRIAUX

MATÉRIAUX
• Tissu, ruban
• Anneaux plastiques
• Enveloppes de senteur

Coût : 25 €
(le prix varie en fonction
du matériel récupéré)
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• 1 carton (55 x 40 cm)
• 1 feuille blanche (55 x 40 cm)
• 2 feuilles de couleur
(bleu et jaune)
• 1 boîte en plastique transparente
(type coton-tige)
• 2 colliers Rilsan
• 1 petit cadenas à clé
• 2 morceaux de bois
• Peinture
• 1 dé
• Des dés à chiffre
• Des jetons (ou rondelles, joints…)
• 5 cm de velcro adhésif
• Colle et scotch adhésif

la récompense dans
une boîte transparente
fermée à clé

Coût : inférieur à 10 €
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Les jeux de société

Le sac Dé de piscine

Inventeurs : Loic Le Bouvier
et Marie-Claude Breard (Plérin, 22)
Pour des enfants avec déficience motrice
et/ou sans troubles associés
et/ou des troubles de communication.

Inventeurs : Cathy et Christophe ROHART
(La Chapelle sur Erdre, 44)
Pour Gauthier, 8 ans,
infirme moteur cérébral.

LOISIRS

Gauthier aime beaucoup les séances de piscine, utiles pour
sa rééducation et son bien-être. Les vestiaires de la piscine
peuvent accueillir un fauteuil roulant mais pas un enfant qui ne
sait pas s’asseoir. Cathy et Christophe ont donc fabriqué une table
à langer facilement transportable et confortable. Ils ont utilisé
deux plaques de plexiglas qu’ils ont fixé avec deux charnières.

Le Koikimank
En créant ces jeux de société, Loic et Marie-Claude ont souhaité apporter
aux enfants qui ne peuvent pas communiquer oralement un moyen
de s’amuser comme tout le monde. Ces jeux s’adaptent à leurs capacités
grâce à des pictos et des photos. Pour le Koikimank, chaque joueur doit
mener l’enquête pour savoir quels objets ont disparu après un vol.

Des petits bouts de frite de piscine servent de pieds, fixés aux
versos des plaques de plexi avec de la colle : 5 d’un côté et 6 de
l’autre. Sur le recto, Cathy et Christophe ont installé de l’adhésif.
Pour y installer des poignées ils ont acheté de la sangle qu’ils ont
fixée avec des vis aux plaques de plexiglas. Pour que la table à
langer ne glisse pas, du double face a été collée sur le recto des
plaques. En finition, Cathy et Christophe ont coupé puis collé
deux morceaux de tapis de sol de taille identique aux plaques.

Les joueurs, seuls ou en équipe, identifient à l’aide de pictos et photos
les objets manquants dans chaque pièce. Le joueur ou l’équipe qui aura
trouvé le plus grand nombre d’objets manquants gagne la partie.
Pour ce jeu, Marie Claude et Loic ont fabriqué un plateau de jeu
de 1450 x 800 mm grâce au logiciel « Architecture et Construction 3D 2004
de Clic’n Go ». Ils y ont dessiné un plan de maison avec 6 pièces.
Chaque objet a été trouvé sur internet, imprimé, puis découpé.

Ils ont rajouté des morceaux de frite de piscine en guise d’oreillers
(mais aussi pour le confort des jambes).

Moments conviviaux garantis !

Pratique et léger !

Le jeu « gestion du temps libre »
Ce jeu permet d’apprendre à faire face à des situations de maîtrise
du temps. Chaque joueur doit se rendre le plus rapidement possible
à l’arrivée en répondant correctement à des questions comme : « il pleut,
tu as deux heures devant toi, que fais-tu ? ». Pour ce jeu, Marie-Claude
et Loic ont fabriqué un plateau de jeu sur lequel ils ont dessiné 6 lignes
comprenant 15 cases chacune (avec case départ et case arrivée).
Un bon moyen de s’amuser à petit prix !

MATÉRIAUX
• 1 plateau de jeu
(carton)
• Du papier un peu épais
pour les fiches
• Des dés
• 6 pions

Coût : environ 10 €

plaques de plexiglas

MATÉRIAUX

• 1 plateau de jeu
• Du papier
• Plastique pour
plastification des fiches

• Tapis de sol
• Frites de piscines
• 2 plaques de plexi 50 x 50 cm
• Colle
• Adhésif
• Sangles
• Charnières
• Scotch double face

Coût : environ 10 €

Coût : environ 40 €

MATÉRIAUX
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frite de piscine
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Le siège « Les yeux
dans les yeux »

LOISIRS

La cage à écureuil
Inventeur : Virginie Pastor (Paris, 78)
Pour Étienne, son fils, porteur d’une
myoptahie congénitale.

Inventeur : Philippe Grall (La Garde, 83)
Pour Edwige, une amie.

Étienne peut acquérir du tonus s’il est stimulé. Sa maman
a voulu accroître le stimuli des bras en vue d’accentuer
également le tonus de la tête.

Philippe a souvent ressenti une gêne due à la différence
de hauteur entre les personnes en fauteuil roulant et les autres,
lors de rencontres, de conversations… Pour faciliter ces moments
d’échange et de partage, Philippe a mis en place son projet
« Les yeux dans les yeux ». Pour cela, il a conçu un fourreau
cylindrique rigide, pouvant être « clippé » sur les tubulures latérales
d’un fauteuil manuel, sans gêner l’accès aux mains courantes
propulsives. Un rail en aluminium est maintenu le long du cylindre
par deux bagues de serrage. Sur le rail sont vissées deux pinces à
balais qui viennent se clipper sur la tubulure du fauteuil, maintenant
ainsi le fourreau cylindrique le long du fauteuil et présentant le siège
replié à portée de main.

Le principe est simple. Fabriquer 3 échelles, une grande
qui formera le toit horizontal de la cage et deux petites
identiques avec une base qui constitueront les supports
verticaux réglables du toit. Virginie a coupé les montants
du toit, ceux des pieds et les supports verticaux à l’aide
d’une scie à onglet. Elle a ensuite coupé les barreaux qu’elle
a fixés, après avoir percé les trous à l’aide d’une mèche à bois
(12 mm). Elle a ensuite emboité les barreaux dans les
montants avec un point de colle à bois au fond de chaque trou.
Chaque base est emboitée avec son support grâce à deux vis à
bois. Le toit et les deux supports sont fixés grâce à 4 boulons
à tête fraisée et 4 boulons en bois. Pour terminer, l’ensemble
est personnalisable avec les jouets de chaque enfant.

L’innovation réside dans le détournement d’utilisation de pinces
pour fixer habituellement les balais aux murs. Le siège est un siège
pliant que l’on trouve dans le commerce, en trépied.

Une idée astucieuse !

boulon de porte
en forme de boule
siège pliant

MATÉRIAUX

MATÉRIAUX
• 1 cylindre carton renforcé
(récupération).
• 1 rail à section U en aluminium
(longueur : 58 cm).
• 2 bagues de serrage en fer
galvanisé (diamètre 7,5 cm).
• 2 « clips » ou ponces de serrage
(« pinces à balais »).
• 2 capsules circulaires en carton
(pour fermer les extrémités du
cylindre).

Coût : 16,90 €
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pinces à balais

• Barreaux du haut : 8 tourillons
cannelés de 60 cm de long.
• Barreaux latéraux : 10 tourillons
cannelés de 30 cm de long
• Montants et supports : 4 tourillons
lisses de 60 cm de long
• 4 boulons de porte en forme de boule
• Boulons en acier zingué
(d = 5 x 50 mm)
• Colle à bois
• Papier de verre fin

Coût : 58 €
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Le support de télé
pour le lit

Le combiné
table chaise banc

Inventeur : Jean-Paul Famin
(Verdun sur Garonne, 82)
Pour son fils Maxime,
handicapé alité.

Inventeur : Christophe LEENHARDT
(La Ravoire, 73)
Pour Cassandra, porteuse du syndrome
d’Angelman.

Maxime aime regarder la télévision mais son handicap
le contraint à rester au lit. C’est pourquoi Jean-Paul
a imaginé un système adapté à son lit. Il a monté une
télévision à écran plat sur un bras oscillant orientable
de gauche à droite. Le bras métallique est bloqué avec
une molette qui sert d’axe de rotation. La télévision est
connectée à un disque dur sur lequel tous ses DVD favoris
sont enregistrés, ce qui évite les changements manuels.
Tout se fait avec une télécommande de disque dur.

Cassandra fait des mouvements brusques et se blesse
facilement avec une chaise classique. Jusqu’à présent,
elle utilisait un combiné table chaise en plastique
(style table de pique nique), mais qui devenait trop petit.

C’est désormais la télévision qui s’adapte à Maxime
et non l’inverse.

bras oscillant
orientable

AMÉNAGEMENT DU MOBILIER

Ses parents lui ont fabriqué un meuble sur-mesure,
plus « adulte » et esthétique qui combine en un bloc une
chaise avec accoudoirs pour Cassandra, une table de travail
et un banc en vis-à-vis pour ses parents. Pour cela, ils ont
choisi un modèle table/chaise assorti, de forme assez simple
et carré pour faciliter l’assemblage. Les différentes pièces
de bois ont été faites par un menuisier. Deux traverses
principales permettent de supporter le banc. L’une des
deux est prolongée côté chaise et fixée à l’assise. Un des
accoudoirs est fixé à la chaise et à la table pour renforcer
la liaison. L’autre accoudoir est relevable pour laisser libre
l’accès à la chaise. Sur le dossier, un tourillon de bois sert
à la fois d’entrée pour la position haute de l’accoudoir
ou de verrouillage si l’on veut bloquer celui-ci en position
haute. Deux pieds ajoutés sous le banc empêchent
le basculement.
Esthétique et pratique !

MATÉRIAUX

• 1 barre métallique
• 1 molette à vis
• 1 plaque de support en bois

• Étaux
• 8 vis « tire-fort avec 8 rondelles
(pour fixer les traverses sur les pieds
de table)
• 27 vis à bois (pour les éléments collés)
• 2 vis à bois : 35 x 4 mm
(pour fixer la butée repose accoudoir
sous le plateau de table)
• 1 vis à tête bombée
(pour fixer l’accoudoir escamotable
au montant du dossier)
• 1 tourillon de bois : 80 x 6 mm
• 1 bout de garcette et un clou
pour le taquet de verrouillage
de l’accoudoir escamotable
• Colle à bois

Coût : 30 €

Coût : 435 €

MATÉRIAUX
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accoudoir
relevable
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Le plateau
double face

La barrière ½ porte
Inventeur : Jean Pierre Mathy
(Pelousey, 25)
Pour un enfant porteur
du syndrome d’Angelman.

Inventeur : Édouard BAHR
(Dompiere, 80)
Pour son fils, Éric, 45 ans.
Éric a perdu partiellement l’usage de son bras gauche.
Il devenait difficile d’ouvrir les emballages alimentaires.
Ce plateau lui offre une précieuse autonomie. Sur une
planche de contreplaqué (planche du dessus), il a positionné
les objets à utiliser, fait le contour de ces derniers avec un
crayon à papier puis découpé les formes avec une scie. Pour
les emballages à forme conique, faire une autre découpe sur
la planche de contreplaqué du dessous les immobilise.
Avec de la colle et des clous, il a assemblé 4 petites
planches pour faire le contour du plateau. Ce plateau est
personnalisable au niveau des dimensions, en fonction des
aliments les plus couramment utilisés par la personne.

plateau
personnalisable
en fonction
des aliments

MATÉRIAUX
• 2 grandes planches
de contreplaqué
(10 mm d’épaisseur)
• 4 petites planches
de contreplaqué
(10 mm pour les cotés de la boîte)
• Colle
• Clous

Coût : 5 €
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Les barrières pour lit médicalisé ou celles utilisées
pour délimiter un espace de jeu sont souvent compliquées
à utiliser. Avec cette demi-porte personnalisée,
Jean-Pierre a trouvé un moyen esthétique et pratique
de protéger un espace de jeu et de surveiller
un enfant, sans qu’il se sente enfermé !
Il a découpé une porte à mi-hauteur dont il a façonné
le haut en forme de vaguelette pour qu’elle soit plus jolie.
Pour éviter que l’enfant ne se sente enfermé, Jean-Pierre
a posé un hublot. Il a dessiné un cercle qu’il a ensuite
coupé à l’aide d’une scie circulaire. Un moyen aussi
de surveiller l’enfant qui joue sans qu’il s’en aperçoive.
Une chouette idée pour moins de 30 euros !

porte découpée
à mi-hauteur

planches de contreplaqué

MATÉRIAUX
• 1 hublot
• 1 porte en bois

Coût : 30 € environ
(pour le hublot)
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Le dossier d’aide
à la douche

AMÉNAGEMENT DU MOBILIER

Le repose-pied
Inventeurs : Claire et Mélusine Besson
(Bas en Basset, 43)
Pour Pierre-Baptiste, 19 ans,
multi-handicapé et de petite taille.

Inventeur : Adeline Loguiot (Valdahon, 25)
Pour son fils, Luan, 9 ans et demi,
atteint d’arthrogrypose.

Les pieds de Pierre-Baptiste ne reposent pas sur le sol
quand il est en position assise ce qui lui créé des problèmes
de dos et ne favorise pas une bonne tenue à table. Mélusine
et sa maman ont donc eu l’idée de créer un repose-pied
escamotable installé sous une chaise standard qui lui permet
de ne pas gêner les autres et de rester à la bonne hauteur
par rapport à la table. Le repose-pied est une plaque de bois
fixée avec des vis à des renforts en médium. Il est fixé sous
la chaise avec des coulisses de tiroirs et est muni de petites
roulettes (fixées par 2 vis sous chacun des deux renforts)
pour faciliter le mouvement.

Le déficit musculaire des bras, mains et épaules de Luan l’empêche
d’atteindre certaines zones de son corps quand il fait sa toilette.
Le dossier d’aide à la douche que lui a confectionné sa maman lui
offre une plus grande autonomie car il peut ainsi se laver seul sous la
douche. Un dossier en plastique thermo formable est fixé grâce à des
« coinceurs à balais » sur une poignée à ventouse, elle-même fixée à
la paroi de la douche. Un tuyau percé par endroits parcourt le dossier
(via des trous intégrés au dossier). Il est relié à une bouteille d’eau
savonneuse elle-même reliée à un gonfleur à pied par un autre tuyau.
Une housse en tissu microfibre est ajustée sur le dossier. En appuyant
avec le pied sur le gonfleur, Luan envoie la pression d’air dans la
bouteille d’eau savonneuse qui se diffuse dans le tuyau percé. Luan
peut alors se frotter contre la housse imprégnée d’eau savonneuse.

Pour que Pierre-Baptiste manœuvre seul son repose-pied
une fois assis, une commande manuelle est fixée à la chaise
et au repose-pied à l’aide d’un support et de 4 vis. Un tube
creux rehaussé d’une poignée relie les deux. En actionnant la
poignée, le haut de l’axe supérieur transmet un mouvement
de translation au repose-pied. Ce système est adaptable
à n’importe quelle chaise en bois et peut-être ajusté en
fonction de la taille de la personne.

Astuces :
– les « coinceurs balais » permettent de démonter le système
sans retirer la ventouse, le dossier vient ainsi simplement
se clipser sur la poignée.
– Si le carrelage de la douche n’est pas complètement lisse,
on peut coller des carrés d’adhésif type velleda pour améliorer
l’adhésion des ventouses.

Une invention vraiment utile et reproductible
pour moins de 30 euros !

– La bouteille d’eau savonneuse est maintenue derrière le dossier
par deux crochets et un élastique.

dossier
en plastique

MATÉRIAUX
• 1 dossier en plastique thermo formable
• 1 ventouse de préhension double
• 2 coinceurs balais
• 1 tuyau souple cristal (4 x 6 mm)
• 1 gonfleur à pied en caoutchouc
• 1 bouteille en plastique avec bouchon 		
vissable (récupération)
• 1 élastique épai (récupération)
• 2 crochets à visser
• Vis
• Tissu microfibre pour la housse
• 1 élastique

Coût : environ 55 €

(sous réserve de trouver
un professionnel qui fournisse
le plastique thermo formable)
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MATÉRIAUX

poignée
à ventouse

gonfleur à pied

• 1 chaise en bois standard
• 1 plaque de bois (OSB) épaisseur 15 mm
• 2 coulisses de tiroirs
• 3 renforts en médium
• 2 roulettes
• 1 poignée en aluminium
• 1 tube creux en alu
• 1 carré en alu pour fixer la poignée
• 2 blocs supports alu
• 2 axes diamètre
• 6 vis + 2 rondelles
• 12 vis à bois (4 mm de diamètre)

tube creux
rehaussé d’une poignée
en aluminium
coulisses
de tiroirs

Coût : entre 20 et 25 €
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Le garde manger
de Charles

La tablette
transparente

Inventeur : Olivier Rousseau (Nantes, 44)
Pour son fils, Charles, atteint d’une
maladie rare et nourri par un système
de nutrition particulier.

Inventeur : Fabrice Delrue
(Beuvry, 62)
Pour son fils, Maxime, 20 ans.
Maxime n’arrivait pas à tenir sur les toilettes tout seul.
Son papa a donc imaginé une tablette pour qu’il puisse
prendre appui quand il s’y trouve.

Olivier a voulu remplacer le pied à sérum utilisé pour gérer
la nutrition de Charles par un élément beaucoup plus
esthétique. Il a donc conçu un meuble en bois à fixer au mur,
ce qui permet en plus de gagner de la place. Pour fermer
le meuble, Olivier a prévu une porte fixée avec des charnières.
Le reste du meuble est installé avec des équerres au mur.
A l’intérieur, Olivier a disposé des étagères et des crochets
de fixation pour accrocher les poches de nutrition et la machine
de Charles.

Fabrice a confectionné, avec un poste de soudure spécial
pour aluminium une structure qui prend exemple sur
une table ordinaire. Il a assemblé ces tubes d’aluminium,
a fixé une plaque de plexiglas dessus dans laquelle
il a découpé un demi cercle pour le buste de Maxime.
Des roulettes facilitent le fonctionnement de la tablette.
Cette réalisation nécessite les compétences
d’un soudeur.

L’aspect médicalisé disparaît de la chambre. C’est plus agréable
pour Charles et sa famille.

plaque de plexiglas
bois plaqué

étagères
en verre
trempé

MATÉRIAUX
• Bois plaqué
(hauteur 96 cm par largeur 40 cm)
• Étagères en verre trempé
• Equerres en bois
• Vis
• Crochets de fixation
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crochets de
fixation

MATÉRIAUX

Coût : environ 95 €

• Aluminium
• 1 plaque de plexiglas
(épaisseur 1 cm)
• 4 roulettes

(le coût dépend du type de bois
utilisé)

Coût : entre 120 et 160 €

roulettes
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Le doigt Bourguignon

Le plateau
de service adapté

Inventeur : Bernard Bourguignon
(Migennes, 89)
Pour Brigitte une amie.

Inventeur :
l’ADAPEI 80 - Laurent Sueur
(Nouvion en Ponthieu, 80)
Pour Ludovic, 40 ans, autiste.

Appuyer sur les touches de commande du fauteuil roulant
électrique n’est pas toujours évident pour Brigitte, voire
impossible. Bernard a imaginé un système qui lui permette
de le faire avec deux doigts mécaniques montés sur un support.
Bon bricoleur, Bernard a fabriqué ce « doigt adapté »
en soudant des tubes de cuivre.

Ludovic présente des difficultés à communiquer et à
comprendre certaines consignes, ce qui a un impact
sur son intégration au sein du groupe.

Le support est tenu à l’aide de brides sur la fixation du boitier
de commande. Les deux doigts sont actionnés chacun par
un levier. Pour l’activer, il suffit d’appuyer dessus avec la main
sans avoir à faire appel à la précision des doigts. Bernard a créé
un levier pour le mode locomotion et un autre pour le mode
inclinaison du dossier. Rajouter un petit morceau de tuyau
de caoutchouc sur le filetage du doigt protège la touche initiale.

Ce plateau aide Ludovic à mettre le couvert au moment
des repas et facilite ainsi son intégration. Il peut ainsi poser
les accessoires à leur place et reproduire ce geste autant de
fois que nécessaire. Pour le confectionner, Laurent a découpé
une planche de contreplaqué en s’assurant de faire des angles
bien arrondis. Il a ensuite tracé des gabarits pour les couverts
et a découpé à l’aide d’une scie sauteuse et d’une scie cloche
ces tracets. Puis il a réalisé les gabarits du verre, de l’assiette
et de la fourchette et les a découpés. Il a collé les guides avec
de la colle à bois et a renforcé la fixation dessous avec des
vis à bois. Il a ensuite mis en place les tourillons puis a collé.
Laurent a poncé l’ensemble et a passé deux couches de vernis
blanc. Deux poignées de PVC blanches facilitent l’utilisation.

Avec ce système, Brigitte peut se déplacer à sa guise et incliner
son dossier sans faire appel à une tierce personne.

serre tringles
de garde boue de vélo

AMÉNAGEMENT DU MOBILIER

morceaux de bois ronds
taillés en arrondi

Cette invention est une vraie aide pour Ludovic qui peut
participer à la vie en collectivité en mettant la table,
comme chaque résident.

MATÉRIAUX

20

• Fer rond 50 cm
(8 mm de diamètre pour le support fixe)
• Fer rond 1 mètre
(4 mm de diamètre pour les leviers)
• 4 serre tringles de garde boue de vélo
(pour les doigts et pour fixer les ressorts
sur les leviers)
• 20 cm de fer carré plein
(pour fixer le chassis au fauteuil)
• 2 petites brides (tige filetée de 3 mm)
• 2 logements pour les axes de leviers
(tube de cuivre de récupération)
• 2 morceaux d’acier plat
• 2 morceaux de bois ronds, taillés en arrondi
et percés pour tenir sur le levier métallique

• 1 planche de contreplaqué
• 2 poignées PVC
• 1 dizaine de vis
• De la colle à bois
• Du vernis blanc (aspect ciré)

Coût : 25 €

Coût : entre 25 et 50 €

MATÉRIAUX
poignées PVC
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La maison de nounours
Inventeurs : Clémence Derunnes,
Morganne Le Du, Karinne Ledieu,
Audrey Loyer (Rennes, 35)
Pour des enfants handicapés, leurs parents
mais aussi pour des enseignants, pour
l’entourage des personnes handicapés.
Clémence, Morganne, Karinne et Audrey sont étudiantes
en 3e année d’ergothérapie à l’institut de formation de Rennes.
Dans le cadre de leur formation, elles ont imaginé et proposé
ce projet de maquette, véritable outil pédagogique pour sensibiliser
les enfants au handicap, aux problèmes d’accessibilité et aborder
le handicap de manière visuelle et ludique. Cette maquette sert de
support de mise en scène. Le nounours en fauteuil roulant évolue
dans sa maison. Au fur et à mesure de ses déplacements, il fait
face à des pièces qui ne sont pas adaptées à sa situation.
La maquette montre alors les différents aménagements possibles
pour adapter la maison au handicap de nounours.
Construite avec du contreplaqué, du papier peint, de la
peinture, et des matériaux de fixation, la maison de nounours
est l’aboutissement d’un vrai travail minutieux et un bel outil
pédagogique !

Le siège de bateau
pivotant
Inventeurs :
Philippe et Raphael Lozach
(Guilers, 29)
Pour Philippe Lozach, hémiplégique.
Philippe adore la voile, la pêche en bateau et la plongée
sous-marine. Aujourd’hui hémiplégique ils ont cherché,
avec son père, ancien marin pompier et pêcheur assidu,
une solution pour lui permettre de remonter sur un
bateau. L’idée astucieuse de cette réalisation réside dans
le fait de monter un vieux siège de douche sur le bord du
bateau, ce qui permet, en pivotant, de s’installer à bord.
Des travaux simples puisqu’ils ont enlevé les bras du
fauteuil et façonné le dessous pour monter la plaque en
inox pliée en U de façon à l’insérer sur le bord du bateau.
Celle-ci est fixée avec un boulon pour éviter au siège de
basculer.
Leur installation fait des envieux ! Lors de la fête de la
mer, il peut à son tour participer et parader dans la baie
comme les autres.

vieux siège de douche

MATÉRIAUX
• Contreplaqué
• Papier peint
• Peinture acrylique
• Colle
• Clous
• Lino
• Pâte FIMO
• Tissu
• Baguette de bois

Coût : environ 30 €
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DÉPLACEMENT

MATÉRIAUX
• 1 vieux siège de douche
pour personne handicapée
• 1 boulon
• 1 plaque inox de 30 cm sur 40 cm
pliée en U

Coût : matériel
de récupération
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DÉPLACEMENT

La remorque à vélo
réhaussée

La poussette
de Marie

Inventeur : Nouria Brochet
(Optevoz, 38)
Pour sa fille, Amandine, 12 ans,
hémiplégique et trisomique 21.

Inventeur : Marie Pouplin (Grenoble, 38)
Pour des jeunes enfants IMC.
Les enfants du centre dans lequel Marie travaillait avaient
des troubles orthopédiques. Pour les limiter et stimuler
leurs capacités, Marie a confectionné une poussette pouvant
s’adapter aux troubles orthopédiques des enfants avant qu’ils
ne bénéficient d’une installation sur fauteuil roulant avec une
coque assise moulée. Ce support devait être roulant pour que les
enfants puissent participer, comme tous les autres aux sorties
extérieures.

La remorque devenait trop petite pour Amandine qui avait
les genoux sous le menton et la tête qui touchait le toit.
Nouria a donc souhaité la rehausser.
En le croisant, le double harnais peut attacher un seul
enfant au centre de la remorque. Dégager les bretelles
d’un passant de maintien permet de gagner les 10 cm
manquant pour la hauteur d’épaule. Pour la structure
métallique, des rallonges en tubes carrés s’emboîtent
sur les tétons du cadre de base et reproduisent 20 cm
plus haut le même profil (découpe et trous) afin de
garder la fonction pliable de la remorque. Pour la toile
d’habillage, Nouria a découpé la toile d’origine au niveau
du cadre de base et a ajouté un rectangle de 20 cm de
hauteur. Même travail à l’avant et à l’arrière de la capote
anti-pluie. Pour le dossier, la barre supérieure passe dans
une boucle de tissu. Le siège est un coussin de mousse
« forte densité », fixé avec des velcros. Cela permet
de rehausser l’assise de 8 cm.

Marie est donc partie d’un cadre de poussette d’occasion
(si possible avec 3 roues pour avoir les freins). Après l’avoir
nettoyé, elle s’est procuré deux tiges en aluminium et du
contreplaqué pour créer son support. Cela doit ressembler
plus à une chaise qu’à un toboggan ! Le support a ensuite été
recouvert de mousse assez épaisse. Pour plus de sécurité,
une sangle de positionnement passe à travers la mousse
(comme sur une poussette ordinaire !). Pour que ce soit joli,
une housse de voiture peut recouvrir le tout.

avant...

et après !

Après plusieurs tests, les enfants du centre sont ravis
et Marie aussi !

Ce modèle de remorque à vélo fait pour transporter
deux enfants est le plus grand du marché.

remorque
pliable

MATÉRIAUX
• 40 cm (4 x 10) de tube carré en acier
• 100 cm (4 x 21.5) de tube carré
en aluminium
• 12 boulons de 6 x 30 mm
• Tissu (toile) : 200 x 80 cm
• Pour cette réalisation, Nouria a
utilisé la toile d’un lit de camp
acheté 5 € d’occasion.
• Tissu imperméable
(pour la housse du coussin)
• Velcro 120 cm

Coût : 25 € de fournitures
(ou le double si la toile imperméable
doit être achetée dans le commerce)
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MATÉRIAUX

coussin de mousse
« forte densité »

• 1 cadre de poussette
• 2 fers plats en aluminium
(récupération de fenêtre)
• Planches de contreplaqué
(épaisseur 5 mm)
• 4 charnières
• 1 équerre
• Mousse
• Colle néoprène
• Sangle
• Housse de siège de voiture

mousse épaisse

planches
de contreplaqué

Coût : environ 100 €
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ASTUCES

Nous avons choisi de vous présenter dans cette page quelques astuces, simples mais
ingénieuses, qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne. Objets détournés de leur
vocation première ou adaptations d’équipements existants, ces trucs et astuces ont pour
seule ambition le confort et l’efficacité.

Le cale couette
Inventeur : Faiza Mathy (Auxon Dessous, 25)
Certains enfants bougent beaucoup dans leur lit et se retrouvent
souvent sans draps. Pour éviter cela, Faiza a trouvé une méthode bien
plus résistante que les couettes avec fermetures éclair vendues dans le
commerce. Quelques serres joints bloquant ensemble matelas et draps
et le tour est joué ! Une méthode peu coûteuse et modulable en fonction
de chaque enfant !

Le fil ramasseur
Inventeur : Franck Deville (Aix Les bains, 47)
Cet appareil n’est pas une invention de toute pièce. On la trouve dans
tous les magasins de sport au rayon Loisirs. Franck, lui, a eu l’idée de
l’utiliser pour récupérer les objets dont il se sert souvent (téléphone,
télécommande…). Il a donc installé derrière ces objets des rondelles de
feraille. Avec le fil ramasseur, il aimante ce dont il a besoin.

Le fer à repasser
toujours branché
Inventeur : Justin DUHAMEL, 12 ans (Le Meux, 60)
Avec cette idée, la grand-mère de Justin n’a plus besoin de se baisser
pour brancher son fer à repasser. Le voyant lumineux lui permet de voir
si son fer est allumé. Fixer la prise sur la table à repasser avec du velcro
et le tour est joué !

Les marches différentielles
Inventeur : Philippe Capdevielle (Soyaux, 16)
Christine a une déviance visuelle et une grande appréhension pour
descendre les marches. Philippe a décidé de carreler la marche
intermédiaire d’une couleur plus sombre (et antidérapante !) que
la couleur du carrelage d’origine. Les nez de marche en aluminium
offrent une sur-épaisseur permettant de bien identifier la fin de
la marche. Il est possible d’avoir le même résultat en teintant, avec
une teinture spéciale vendue dans les magasins de bricolage,
la marche intermédiaire.
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SHOPPING
Les produits conçus pour simplifier la vie du grand public
peuvent se révéler précieux pour les personnes handicapées.
Fabriqués en grande série, ils sont souvent moins onéreux
que le matériel spécifique et sont adaptés à un usage familial.
Le jury du concours des Papas Bricoleurs a sélectionné
quelques uns de ces produits chez Leroy Merlin.

WC Japonais à poser EXCELLENCE

Réglages des paramètres en fonction de l’utilisateur
(pression de lavage, orientation des jets, température de l’eau).
Puissance 1400 W. Alimentation 240 V. Commande électronique fixe et commande
déportée infrarouge. Pression de lavage 7 bars. Sortie Horizontale diamètre 10.
Chasse 3/6 L. Abattant Frein de chute. Lumière dans le fond de la cuvette.
Différentes fonctions : lavage, séchage et massage. Siège chauffant. Garantie 2 ans.
Réf. 686 628 74. 1490 €

1

3

7
9
5

Miroir lumineux ATRIA

Éclairant par l’arrière
donc n’éblouit pas et éclaire
la salle de bain en douceur.

8

4

2

Éclairage Fluo T5-G5 21 W
Classe 2 et 3 Norme IP44.
120 x 60 cm. Garantie 1 an.
Réf. 687 558 90. 299 €

Potager sur pied
GEOLIA

Le bois du potager
sur pied est un Acacia
Manguim, labélisé FSC.

6

Dim. L 115 x P 70 x H 22 cm.
Le potager monté mesure :
L 115 x P 75 x H 89 cm.
Livré avec du géotextile.
Réf. 686 314 65. 149 €

1

2
Angle pivotant pliant ENTRA

Plan vasque SOURCE

100 x 100 cm. Hauteur 200 cm.
Accès d’angle. Porte pivotante / pliante
en verre sécurit transparent 6 mm.
Profilés chromés. Garantie 10 ans.
Réf. 685 874 84. 899 €

Plan vasque en grès émaillé blanc.
L 106 x H 12.5 x P 49 cm.
A suspendre. Existe aussi en coloris
anthracite. Réf. 686 383 81. 229 €

Facile à franchir.

Cuisine
TOPAZE

Rangement
extractible.
Les étagères
descendent à
l’ouverture des
portes.

3

4
Siège de douche

Barre de
maintien
Boston

Mitigeur lavabo Confergo
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Antidérapant.

45 x 45 cm. Réf. 676 622 24. 19.90 € le m2

9

8
Poignée Boston

Poigné longue Soft Touch
pour une préhension facilitée.

Chromé. Cartouche 35 mm. Existe en douche
et bain / douche. Réf. 686 714 70. 99 €

Grès cérame ATLANTA

30 cm. Chromée.
Réf. 685 264 44.
39,90 €

Réf. 686 218 33.
149 €

7

A fixer. Orientable.
Grossissant par 5
une seule face.
Réf. 676 614 54.
39,90 €

6

5

Stable et relevable.
Permet de se
doucher assis.

Réf. 686 767 55.
499 €

Miroir
grossissant.

Evacuation invisible et déportée
pour un accès facile.

Antiglisse.

		

Réf. 686 217 91.
12,90 €

Barre de
penderie
SPACÉO

Escamotable.
Réf. 653 478 91.
39 €
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L’Association Française contre les Myopathies est une association créée en 1958 par des malades
et parents de malades frappés par des maladies génétiques rares, les maladies neuromusculaires.
Organisatrice du Téléthon français depuis 1987, l’AFM mène son combat avec un seul objectif : vaincre la
maladie. Engagée dans la recherche scientifique comme dans l’accompagnement des malades, elle agit
de façon indépendante, uniquement guidée par l’urgence de la maladie évolutive et l’intérêt des malades.
Si la stratégie d’innovation de l’AFM est bien connue dans le domaine de la recherche, son action l’est
moins dans le domaine social. Et pourtant ! De la même façon qu’elle a su bousculer le monde de la
génétique, elle agit, au quotidien, pour faire de la citoyenneté des personnes en situation de handicap
une priorité et une réalité.
En effet, l’AFM se concentre sur l’innovation technologique comme sociale pour faire émerger notamment
de nouvelles aides techniques en réponse aux besoins de compensation des familles avec l’objectif de
proposer des produits innovants, adaptés aux besoins des personnes et accessibles financièrement.
Partenaire de l’opération Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses, l’AFM s’attache à faciliter les échanges
entre les familles qui grâce à leur ingéniosité et leur sens du bricolage facilitent le quotidien de leurs
enfants ou d’un proche en situation de handicap. Qu’il s’agisse d’astuces pour permettre à l’enfant en
situation de handicap de s’amuser, de se déplacer ou bien d’aménagements pour
améliorer son confort ou pour simplifier le quotidien, les papas bricoleurs ou
mamans astucieuses de l’AFM partagent leurs idées au bénéfice des personnes
en situation de handicap. L’AFM encourage donc ce partage d’expérience entre
les familles lui permettant ainsi d’être également à l’écoute permanente des
besoins pour initier des innovations.

www.afm-telethon.fr

POUR PARTICIPER AU CONCOURS 2013
Renvoyez-nous dès à présent votre dossier
de participation en répondant aux questions :
Pour qui ? Présentation du bénéficiaire de la réalisation
/ Par qui ? Présentation de l’inventeur / Pourquoi ? Objectifs de
la réalisation / Comment ? Description de la réalisation / Avec
quels matériaux ? Liste des matériaux utilisés / À quel prix ?
Estimation du coût de la réalisation
N’oubliez pas de joindre quelques photos sous différents angles et
un croquis de la réalisation / Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à nous contacter au 04 72 84 26 86.

Familles, proches et professionnels,
partagez vos idées et innovations !
Vous aussi, vous avez trouvé une adaptation qui facilite la vie quotidienne d’un enfant ou d’un adulte handicapé ? Un aménagement
qui lui permet de s’épanouir ? D’autres familles et proches pourraient en profiter ! Aidez-les en faisant connaître vos astuces et
idées en participant au concours des Papas Bricoleurs et Mamans
Astucieuses.

LES PRIX
1er prix : 1 600 €* / 2e prix : 800 €* / 3e prix : 400 €*
Prix coup de cœur du jury : 400 €*
Prix des familles
1er prix : 1 600 €*
Prix coup de cœur des familles : 400 €*
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DEMANDE D’INFORMATIONS

sur le concours des Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses
à retourner à : Concours des Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses
BP 1213 – 69202 Lyon cedex 01
ou papasbricoleurs@handicap-international.org

OUI, je souhaite participer au concours des Papas
Bricoleurs et Mamans Astucieuses et recevoir
le règlement.
OUI, je souhaite diffuser les dépliants d’information
sur le concours des Papas Bricoleurs et Mamans
Astucieuses et je vous demande de m’envoyer
gratuitement :
10 dépliants

25 dépliants

Nom : ...........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Adresse : ...................................................................................
.........................................................................................................

Ville : ............................................................................................
Code postal : ...........................................................................

et pour chaque prix, un abonnement gratuit à Déclic,
le magazine de la famille et du handicap.

Tél. : .............................................................................................

* Prix en bons d’achats valables dans les magasins Leroy Merlin.

Courriel : ...................................................................................

Pour bien réaliser
vos inventions...
retrouvez tous nos magasins sur www.leroymerlin.fr
Le magasin le plus proche de chez vous
/01
/08

Thoiry Tél. : 04.50.99.49.99.

/06

Nice Tél. : 04.93.29.83.83. Vallauris Tél. : 04.97.21.82.00.

Charleville-Mézières Tél. : 03.24.33.69.00.

/13

Aubagne Tél. : 04.42.84.60.00. Cabriès -

Plan de campagne Tél. : 04.42.10.61.10. Marseille Grand Littoral Tél. : 04.95.06.36.00. Martigues

/14 Caen - Mondeville Tél. : 02.31.82.40.33.
/18 Bourges - SaintDoulchard Tél. : 02.48.27.53.6 /20 Bastia Tél. : 04.95.30.90.70. /21 Dijon - Quetigny Tél. : 03.80.48.36.00.
/22 Saint-Brieuc - Langueux Tél. : 02.96.52.42.10. /24 Périgueux Tél. : 05.53.02.29.20. /25 Besançon
Tél. : 03.81.41.71.00. /26 Valence Tél. : 04.75.78.57.00. /28 Chartres Tél. : 02.37.28.48.00. DreuxVernouillet Tél. : 02.37.64.83.20. /30 Nîmes Tél. : 04.66.04.39.39. /31 Colomiers Tél. : 05.34.36.13.00.
Toulouse - Balma Tél. : 05.62.16.47.47. Toulouse - Roques Tél. : 05.61.41.42.43. /33 Biganos
Tél. : 04.42.42.11.11. La Valentine Tél. : 04.91.19.56.00.

/16

Angoulême Tél. : 05.45.20.01.50

/17

La Rochelle Tél. : 05.46.68.32.32.

Tél. : 05.57.17.08.80. Bordeaux - Le Lac Tél. : 05.56.69.23.45. Bordeaux - Mérignac Tél. : 05.56.34.39.02.
Bouillac Tél. : 05.56.21.84.00. Gradignan Tél. : 05.56.84.36.00.

/34

Montpellier - Saint-Jean-

de-Védas Tél. : 04.67.69.24.25. Montpellier - Saint-Aunès Tél. : 04.67.40.95.00.
Chantepie

Tél. :

02.99.41.66.90.

Rennes - Betton

Tél. :

02.23.27.40.40.

/36

/35

Rennes -

Châteauroux

Tél. : 02.54.61.37.10. /37 Tours Nord Tél. : 02.47.49.10.10. Tours Sud Tél. : 02.47.80.60.60. /38 Grenoble

/42 Saint-Chamond Tél. : 04.77.29.39.00. Saint-Étienne - Villars
/44 Guérande Tél. : 02.40.11.18.18. Nantes - Rezé Tél. : 02.51.70.77.77. Trignac
Tél. : 02.40.45.80.80. /45 Orléans - Ingré Tél. : 02.38.70.54.54. /49 Angers - Saint-Barthélemy-d’Anjou
Tél. : 02.41.27.21.30. /51 Reims - Cormontreuil Tél. : 03.26.09.82.60. Reims Nord Tél. : 03.26.77.82.82.
/53 Laval Tél. : 02.43.98.18.60. /54 Nancy - Champigneulles Tél. : 03.83.31.20.67. Nancy-Houdemont
Tél. : 03.83.57.46.46. /56 Lorient - Quéven Tél. : 02.97.80.10.50. Vannes Tél. : 02.97.54.55.55.
/57 Forbach Tél. : 03.87.84.67.67. Metz - Maizières-lès-Metz Tél. : 03.87.51.55.56. Metz - Technopole
Tél. : 03.87.37.00.00. /59 Douai Tél. : 03.27.99.19.29. Dunkerque Tél. : 03.28.58.75.58. Lesquin
- Saint-Égrève Tél. : 0.820.120.438*.

Tél. : 04.77.92.14.14.

Tél. : 03.20.60.00.01. Maubeuge - Hautmont Tél. : 03.27.64.02.02. Tourcoing Tél. : 03.20.69.02.70.
Valenciennes Tél. : 03.27.21.56.00. Villeneuve-d’Ascq Tél. : 03.20.43.88.88.
Jaux Tél. : 03.44.90.01.90.
Tél. :

03.21.96.50.50.

/62

Lens

/60

Compiègne -

Arras Tél. : 03.21.21.28.28. Boulogne Tél. : 03.21.10.21.10. Calais

Tél. :

03.21.74.77.00.

Merlimont

Tél. :

03.21.89.66.00.

Verquin

/63 Clermont-Ferrand Tél. : 04.73.91.28.26. /64 Bayonne Tél. : 05.59.31.47.60.
Pau - Bizanos Tél. : 05.59.90.34.00. /66 Perpignan Tél. : 04.68.85.58.58. Rivesaltes Tél. : 04.68.29.38.00.
/67 Haguenau Tél. : 03.88.73.54.54. Strasbourg - Hautepierre Tél. : 03.88.10.47.47. Ostwald - La Vigie
Tél. : 03.88.55.12.55. Vendenheim Tél. : 03.88.20.29.51. /68 Morschwiller-le-Bas Tél. : 03.89.35.97.00.
/69 Lyon - Bron Tél. : 0.820.120.469*. Lyon - Tassin la Demi-Lune Tél. : 04.72.32.58.58. Vourles
Tél. : 04.72.15.55.55. /71 Mâcon Tél. : 03.85.29.23.76. /72 Le Mans - Mulsanne Tél. : 02.43.50.18.50.
/74 Annemasse Tél. : 04.50.84.63.00. /75 Paris - Beaubourg Tél. : 01.44.54.66.66. /76 Le Havre
- Montivilliers Tél. : 02.32.79.55.55. Rouen - Isneauville Tél. : 02.35.59.66.00. Rouen - Tourville-laRivière Tél. : 02.35.77.56.56. /77 Brie-Comte-Robert Tél. : 01.60.62.63.00. Cesson Tél. : 01.64.10.66.40.
Chelles Tél. : 01.64.21.88.88. Collégien - Marne-la-Vallée Tél. : 01.60.33.30.30. Lognes - Marne-

/78 Bois-d’Arcy Tél. : 01.30.14.28.28. Mantes-la-Jolie - Buchelay
/80 Amiens Tél. : 03.22.66.23.00. Longueau Tél. : 03.22.50.31.31. /83 Toulon La Valette-du-Var Tél. : 04.94.08.69.08. /84 Avignon - Le Pontet Tél. : 04.32.73.02.00. /85 La Rochesur-Yon Tél. : 02.51.08.02.10. /86 Poitiers - Chasseneuil-du-Poitou Tél. : 05.49.62.81.81. /87 Limoges
Tél. : 05.55.37.59.21. /90 Belfort - Andelnans Tél. : 03.84.54.57.57. /91 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01.69.25.50.00. Massy Tél. : 01.69.53.59.59. /92 Gennevilliers Tél. : 01.41.47.71.00. RueilMalmaison Tél. : 01.41.29.35.35. /93 Livry-Gargan Tél. : 01.41.52.50.50. Rosny - sous - Bois

la-Vallée Tél. : 01.64.11.79.00.
Tél. : 01.30.63.09.09.

Tél. : 01.48.94.76.76. Saint-Denis la Plaine Tél. : 01.55.93.99.50. Saint-Ouen Tél. : 01.49.21.40.40.

/94

Bonneuil-sur- Marne Tél. : 01.49.56.23.23. Vitry-sur-Seine Tél. : 01.49.87.09.09. Quai d’Ivry

Tél. : 01.56.20.86.00. /95 Gonesse Tél. : 01.34.29.62.62. Montigny-lès-Cormeilles Tél. : 01.39.31.36.00.
Montsoult Tél. : 01.34.08.33.66. Osny Tél. : 01.34.35.11.35.
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Tél. : 03.21.63.01.30.

