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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Vendredi 7 mai 

Ensemble boostons l’inclusion sociale en Suisse 

Soutenu par Innosuisse, le NTN Innovation Booster Technology and Special Needs 

a pour objectif de favoriser le développement de technologies d’assistance et de 

services avec et pour les personnes en situation de handicap. Cette initiative est 

portée par la Fondation pour la Recherche en faveur des personnes Handicapées 

(FRH) en collaboration avec la HES-SO Valais-Wallis. 

Afin de stimuler l’innovation avec et pour les personnes en situation de handicap, 

plusieurs événements sont organisés en Suisse durant toute l’année. Du 18 au 22 mai, 

une semaine d’idéation aura lieu dans plusieurs villes autour de thématiques liées à 

l’inclusion sociale. Cette semaine doit faire émerger des idées et des besoins, qui seront 

déposés sur la plateforme d’idéation en ligne. Sur cette base, des équipes 

interdisciplinaires déposeront leurs idées de projets afin d’obtenir un des nombreux 

chèques d’innovation proposé par l’Innovation Booster Technology and Special Needs. 

Et, grande première, le magazine de présentation de cette initiative a été rédigé en 

langage simplifié. 

Semaine d’idéation 2021 

Du 18 au 22 mai aura lieu la semaine d’idéation. Présentations de projets innovants 

favorisant l’inclusion des personnes handicapées en Suisse, discussions sur la thématique 

de l’accessibilité (physique, numérique) et un workshop participatif, voilà autant de 

possibilités qu’offre cette semaine d’idéation, afin d’aborder des sujets importants liés 

aux handicaps et à l’inclusion sociale Suisse. L’ensemble des événements du 18 au 22 mai 

ont lieu en ligne et sont ouverts à toute personne intéressée par la thématique. 

Programme détaillé et inscriptions sur www.frh-fondation.ch/semaine-ideation 

http://www.frh-fondation.ch/
http://www.frh-fondation.ch/semaine-ideation
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Plateforme d’idéation 

Cette plateforme en ligne permet à toute personne intéressée de consulter les idées déjà 

proposées, d’en proposer de nouvelles ou de faire part de problématiques du quotidien. 

Sept thématiques sont mises en avant cette année. 

Appels à projets 

Deux appels à projets sont désormais ouverts. Ainsi, des équipes pluridisciplinaires 

peuvent soumettre leur idée de projet pour une étude de faisabilité ou une recherche, 

jusqu’au 31 mai. Les critères de composition des équipes, ainsi que les dates importantes 

se trouvent sur les pages internet correspondantes : 

- Étude de faisabilité : https://frh-fondation.ch/etudes-de-faisabilite/ 

- Recherche : https://frh-fondation.ch/recherches/ 

Magazine 2021 

La FRH a créé une brochure de présentation, afin d’expliquer qui elle est, le fonctionnement 

de son projet d’Innovation Booster, ainsi que le programme des journées du 18 au 22 mai. 

Cette brochure est écrite dans un langage simple, afin d’être plus accessible, notamment 

aux personnes avec un handicap mental, ou des difficultés de lecture. Elle est également 

écrite en trois langues, afin de toucher la Suisse entière. 

L’Innovation Booster Technology and Special Needs s’adresse donc à l’ensemble de la 

population Suisse. Ensemble, boostons l’inclusion sociale en Suisse. 

Contact  

Noémie Moulin, coordinatrice de projet noemie.moulin@frh-fondation.ch 

077 502 52 03 

Benjamin Nanchen, Manager du Living 

Lab Handicap 

benjamin.nanchen@hevs.ch 

079 509 74 56 

http://www.frh-fondation.ch/
https://frh-fondation.ch/etudes-de-faisabilite/
https://frh-fondation.ch/recherches/
mailto:noemie.moulin@frh-fondation.ch
mailto:benjamin.nanchen@hevs.ch
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Semaine d’idéation – Programme détaillé 

Mardi 18 mai, dès 9h 

Du cinéma à la télé : les défis de l’accessibilité. Table ronde co-organisée avec Vision 

Positive et Regards Neufs. Des premières audio-descriptions de la RTS en 2008, à la 

diffusion de l’application Greta en 2016, découvrons comment l’avenir se dessine pour 

l’accessibilité de l’audio-visuel en Suisse et en francophonie. 

Mercredi 19 mai, dès 10h 

L’inclusion au travers de projets sociaux. Présentation de projets sociaux favorisant 

l’inclusion des personnes en situation de handicap en Suisse. 

Jeudi 20 mai, dès 9h 

Journée Internationale de l’accessibilité digitale. Lors de cet événement, différents 

aspects de l’accessibilité numérique seront abordés, telle que la favorisation de l’accès à 

l’information au travers de plateformes en ligne, ainsi que les normes suisses 

d’accessibilité. 

Jeudi 20 mai, dès 17h 

Accessibilité Web. Workshop en ligne proposé par Léa Marmet-Sperandio (Web 

Accessible) et Céline Witschard (Vision Positive). Le workshop est gratuit et accessible à 

toute personne intéressée. 

Samedi 22 mai, dès 10h 

Constructions accessibles. Quelles sont les étapes et les prérequis pour des constructions 

accessibles aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite ? 

 

http://www.frh-fondation.ch/

