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LE COUSSIN DE SOUTIEN
Abdoul-Aziz, Souleymane, Tairo 
et Rachidou ont conçu et cousu 
un coussin de soutien pour Ikram, 
permettant de la maintenir 
lorsqu’elle est assise sur une 
chaise classique. Ce coussin est 
rose, couleur préférée d’Ikram, et 
adopte la forme de sa hanche et 
de sa taille, afin qu’il soit adapté 
à sa posture.

LE SUPPORT POUR   
TÉLÉCOMMANDES
Télévision, poste de radio et 
box : Danny a beaucoup de 
télécommandes !

Fousseyni, Oumar et Adama ont 
conçu et imprimé des supports en 
plastique permettant de glisser 
2 télécommandes, afin de les 
stabiliser pour pouvoir appuyer 
facilement sur les boutons.
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LA MANETTE DE FAUTEUIL
La manette de fauteuil 
électrique de Karim est trop 
petite, et a même tendance à lui 
faire mal aux poignets.

Karim (l’autre), Sissoko et  
Souleymane ont développé une 
manette de fauteuil plus grande, 
de couleur bleue, qui offre à 
Karim plus d’aisance dans ses 
mouvements et déplacements.
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LE FILET BLOQUE-BALLES
Les associé•es du SAJ Pont de 
Flandre ont du mal à ramasser 
la balle de ping-pong qui tombe 
souvent.

Avec l’aide de Bruno, Oumar et 
Mamadou ont donc imaginé un 
filet permettant de retenir les 
balles.

LA PERCHE À 
INTERRUPTEURS
Siham et Karim ont tous 
deux du mal à atteindre les 
interrupteurs du SAJ Pont de 
Flandre.

Avec cette perche, conçue avec 
Sek, Moussa et Rachidou, ils 
peuvent les actionner sans 
difficulté !
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LE RAMASSE-OBJETS
Cette pince a été réalisée en 
impression 3D par Abdou et 
Souleymane. 

Elle permet à Sahar, qui a du 
mal à se baisser, de ramasser les 
objets tombés au sol !
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