


Votre structure s’interroge quant à l’accueil et le maintien
en emploi des personnes porteuses de handicap ?

En
se

m
b

le
,t

o
u

t 
d

ev
ie

n
t 

p
o

ss
ib

le
Innovation Emploi & Handicap

L’Adaptathon Bordeaux appelle à l’innovation et à la
sensibilisation pour aller plus loin dans l’inclusion de
personnes porteuses de handicap.

Contact : adaptathonbx@gmail.com ou 06 99 24 62 52

Les 13 et 14 juin 2019, soutenez l’Adaptathon Bordeaux 2019 !

mailto:adaptathonbx@gmail.com


L’événement, à Bordeaux 
les 13 & 14 juin 2019

L’Adaptathon Bordeaux, c’est développer des solutions innovantes et des projets
ambitieux pour l’inclusion et le maintien en emploi des personnes porteuses de
handicap.

L’Adaptathon Bordeaux apporte aux candidats sélectionnés des acteurs
professionnels publics et privés afin de finaliser, tester, transformer,… leur projet en
une solution concrète et durable. Solution technique ou de management,
d’adaptation ou de sensibilisation, de mobilité ou d’accès aux savoirs,… le champ est
large ; un seul critère : l’innovation !

Les projets jugés les plus prometteurs seront récompensés.

L’Adaptathon Bordeaux, c’est aussi l’occasion de disputer des compétitions sportives 
en situation de handicap et de s’informer des derniers dispositifs.



L’Adaptathon Bordeaux, à votre service…
- Une Soirée de Gala le 8 avril à destination des entreprises pour présenter l’Adaptathon et répondre

à leur envie de s’associer à notre démarche.

- Un hackathon sur une journée ½, les 13 & 14 juin, pour concevoir 12 solutions à une problématique
observée et la défendre devant un jury – 3 primés. Chaque groupe est composé de personnes
valides et non, cadres et non-cadres d’entreprises, d’entrepreneurs, d’universitaires, d’institutions
publiques, de centres de formation, de responsables associatifs,…

- Les Adaptagames, le 13 juin pour faire gagner son entreprise en basket, badminton, tir à la
carabine, en situation de handicap (fauteuil roulant, bandeau,…) ; un parcours d’obstacles avec
bandeau et chien-guide ; une danse inclusive, des jeux de société adaptés et bien d’autres occasions
de rencontrer la personne une fois surmonté le handicap…

- Un forum d’associations, le 13 juin, et de partenaires institutionnels en soutien des entreprises.

- Un territoire porteur pour cette initiative collective, économique et sociale : Bordeaux !

- Un lieu d’accueil fonctionnel et dynamique : KEDGE Business School.

- Un accompagnement de tous les projets innovants avant, pendant et après l’hackathon.U
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12 tables remue-méninges  
idée, projet, startup, thème

JURY

1

2 3

Pré-inscriptions à compter du 01/03/2019

13 & 14 Juin

14 Juin / 10h30 – 12h30
14 Juin / 14h00

L’HACKATHON
Soirée de Gala
communication 
des premiers 
compétiteurs 

connus

8 avril 2019

Projets/recherches à 
approfondir, poursuivre 
peaufiner,…

Centre 
Ressources 

Experts

12 Plans d’action - Pitch
Première sélection le 4 avril 2019

Porteurs d’idée/projetStartups

Problématiques

Annonce des résultats en présence des 
entreprises partenaires, des institutionnels, 

des associations, d’incubateurs,…

Projets
& 

Concepteurs

Fin des 
inscriptions : 
15 mai 2019



Les 10 thèmes d’HACKATHON

1. Manager l’accueil d’un salarié porteur de handicap dans l’équipe et l’accompagner
2. Faciliter la mobilité géographique (déplacements) des travailleurs porteurs de handicap et l’accessibilité des 

postes de travail
3. Favoriser les mobilités au sein de l’entreprise et en interentreprises pour maintenir le salarié en entreprise 

lorsqu’un handicap survient
4. Lever les contraintes du recrutement et de la gestion du personnel en situation de handicap : évaluer, 

détecter les talents, compenser, former, accueillir,…
5. Comment adapter les équipements de protection individuels (EPI) ?
6. Prévenir les causes de survenance de handicap 
7. Tourisme et handicap : du label touristique à l’inclusion professionnelle
8. Améliorer les conditions de travail grâce aux Nouvelles Technologiques
9. Identifier les solutions pour favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi de personnes en situation 

de handicap psychique
10. Favoriser l’accès à l’apprentissage ou à la formation professionnalisante pour accéder au marché de l’emploi



LES ADAPTAGAMES

Parcours à obstacles avec bandeau

Badminton

Basket-fauteuil

Inscrivez votre équipe !

Valides et non : tous en fauteuil !

Tir à la carabine 
adapté

Partager des 
situations de 

handicap

Ensemble, 
gagner !!!

Mieux se 
comprendre 

pour travailler 
ensemble



Comment participer ?
1) PARTENAIRE FINANCIER : l’association est reconnue d’utilité publique ; votre participation est globale

et financera les projets primés.

2) PARTENAIRE SPORTIF : votre entreprise, votre association, votre institution,…, monte une équipe qui
défend ses couleurs en Basket, Badminton, Tir à la Carabine,…adaptés, dans une recherche de
sensibilisation de votre personnel à la situation de handicap : les ADAPTAGAMES.

3) PARTENAIRE MATIERE GRISE : des membres de votre personnel motivés par le thème de
l’Adaptathon, cadres ou non, agents de maîtrise, étudiants ingénieurs,…, de votre structure, relèvent
le challenge de l’HACKATHON pour construire et faire gagner, dans un collectif aux compétences
multiples, un projet solide et durable pour l’insertion ou le maintien en emploi de personnes en
situation de handicap !

4) PARTENAIRE PROJET : Vous avez observé une situation récurrente de frein à l’emploi des personnes
en situation de handicap, au sein de votre entreprise par exemple, et vous souhaitez confier cette
problématique, soit en finançant sa recherche de solution, soit en portant une idée, un projet sur
lequel vous avez commencé à travailler.

5) PARTENAIRE EXPERT : Des cadres de votre entreprise, aux compétences de haut-niveau, acceptent de
rejoindre le Centre Ressources pour soutenir la recherche d’Hackathon : expert financier, montage
d’entreprise, chercheurs, juriste, médecin du travail, ergonomes,…En
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Adaptathon 2017



Dorine Bourneton

NOTRE 
MARRAINE 

2019

Conférencière & 

pilote de voltige.

"Dorine, d'un ciel à 
l'autre"
Série documentaire 

sur l'aviation

et la découverte du 

monde sur France 5



Ils soutiennent l’Adaptathon Bordeaux 



CONTACT

adaptathonbx@gmail.com

@adaptathonbordeaux

http://www.adaptathon-bordeaux.fr

Marie-Hélène SUBTIL : 06 99 24 62 52
Chargée de mission Mairie de Bordeaux

Hôtel Mercure - 5 rue Lateulade – 33000 BORDEAUX

mailto:adaptathonbx@gmail.com
http://www.adaptathon-bordeaux.fr/


MERCI

17 janvier 2019  lancement officiel de l’Adaptathon Bordeaux 2019


