Remise de prix du concours Bricoleur du Cœur :
Ils ont aidé et gagné !
Bruxelles, le 24 août 2010 – Quatre trouvailles ont été primées lors de la remise des prix du
concours Bricoleur du Cœur, organisé par Handicap International. Celles-ci – et les autres
inventions proposées – permettent d’offrir une réelle amélioration dans la vie quotidienne de
leurs bénéficiaires.
Qu’ils soient eux-mêmes handicapés ou qu’ils se préoccupent d’un proche, certains bricoleurs
imaginent, testent et réalisent des solutions « faites main » pour faire face aux difficultés
quotidiennes. Chez Handicap International, nous les appelons les « Bricoleurs du Cœur ».
Le jury a eu fort à faire pour départager les propositions ingénieuses d’une trentaine de candidats à
cette 8e édition du concours.
 Enrico Girardi, de Jemeppe-sur-Meuse remporte le prix Ergonomie avec sa « trottinette assise »,

un dispositif ingénieux permettant à sa bénéficiaire de se déplacer sans effort dans son appartement.
 Anne Dhaenens vient de Flandre occidentale et obtient le prix du Design. Les adaptations

réalisées sur un hamac permettent à son fils Casper, infirme moteur cérébral, de s’amuser sans
risques au jardin.
 Robert Minet habite Celles. Il est malvoyant. S’il aime faire de la marche, il lui était difficile de

suivre son guide sur des sentiers escarpés. Un système de guidage de son invention lui permet
désormais des randonnées agréables. Une trouvaille ingénieuse qui remporte le prix Pratique.
Ces trois gagnants ont chacun été récompensés par les partenaires du concours : 500€ en bons
d’achats de chez Brico et un abonnement d’un an à la revue de bricolage Dobbit.
En outre, le prix spécial « école » revient cette année à un groupe de trois étudiants de la haute
école Howest, située à Courtrai. Ils ont réalisé un support pour laptop facilement réglage, permettant
l’utilisation aisée de l’ordinateur pour les personnes devant garder le lit.
Une communauté de Bricoleurs du Cœur
Un fait marquant en 2011 : nombreux sont les inventeurs qui proposent de nouvelles inventions
après avoir déjà participé au concours lors d’éditions précédentes. C’est une communauté
d’inventeurs qui se crée, avec le souci constant d’offrir une meilleure qualité de vie à des personnes
handicapées, âgées ou malades. Une évolution qui se reflète dans les résultats avec un lauréat
primé pour la deuxième fois, Enrico Girardi, et une école qui est à l’honneur pour la deuxième année
consécutive, Howest.
Une sélection des trucs et astuces présentés à Bricoleur du Coeur sera prochainement publiée sur le
site internet de Handicap International (www.handicap-international.be). Ainsi, d’autres personnes
pourront s’inspirer et réaliser eux-mêmes les astuces, ou contacter l’inventeur pour bénéficier de son
soutien. Solival Wallonie-Bruxelles publie également les inventions du concours Bricoleur du Cœur.
Cette asbl favorise l'autonomie, la qualité de vie et le maintien à domicile des personnes en situation
de handicap physique, mental ou sensoriel.

>info<
A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient
dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et des personnes vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs
besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Handicap International s'engage à promouvoir
le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap
International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays, et intervient

dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne,
Belgique, Canada, France, Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni, USA) œuvre de manière constante à
la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions
de l'organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne
internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix 1997 et lauréate
de Prix Conrad N. Hilton en 2011.
Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.
www.handicap-international.be

