Brico soutient le "Concours du Coeur" de
Handicap International
Vous êtes doué pour trouver une solution à un problème pratique ? Utilisez vos talents de
bricoleur pour fabriquer un dispositif facilitant la vie quotidienne de personnes handicapées !
Enfiler des vêtements, attraper quelque chose, se déplacer, ... pour une personne souffrant
d'une limitation physique, sensorielle ou mentale, beaucoup de gestes du quotidien sont
compliqués.
Il existe déjà sur le marché de nombreuses solutions mais celles-ci sont souvent très chères ou
ne sont pas adaptées aux besoins spécifiques de la personne.

1 concours, 5 chances
Handicap International et BRICO vous lancent donc un défi: fabriquez vous-même une solution
originale. Pas besoin d'être ingénieur pour ça: ce sont souvent des petits trucs simples et bon
marché qui offrent une solution pratique. En plus d'aider quelqu'un, vous avez une chance de
remporter d'un des trois prix du jury, le prix du public BRICO ou la récompense spéciale pour
les écoles.

2.500 de cadeaux
Les gagnants recevront un bon d'achat d'une valeur de 500 euros valable dans les magasins
BRICO. Ils remporteront aussi un abonnement à Dobbit Magazine ainsi que d'autres cadeaux
des sponsors. Cet été, le public choisira son invention préférée et determinera qui remportera le
tout nouveau prix du public BRICO !
Envoyez votre invention avant le 15 juin à Handicap International :
via le formulaire de participation en ligne;
par mail : Nicole.Luyckx@handicap.be;
par courier : Handicap International à l'attention de Nicole Luyckx, Rue de l'Arbre Bénit 44,
boîte 1, 1050 Bruxelles.
Vous pouvez consulter l'intégralité du règlement sur :

Concours "Bricoleur du Coeur"

N'oubliez pas d'indiquer :
qui peut utiliser votre invention et comment;
comment vous en avez eu l'idée;
quels matériaux vous avez utilisé;
combien ces matériaux ont coûté;
un plan de votre invention;
quelques photos de bonne qualité;
votre coordonnées.
Un exemple :
Vous pourrez découvrir sur le site de Handicap International tous les gagnants de l'édition
précédente.
Le coup de coeur de Dobbit est la pince de jardin de Gérard. Gérard a 74 ans. En 2003, il a dû
trouver une solution pour ses problèmes musculaires (crampes). Il a donc conçu cette pince de
jardin.
Il l'a fabriquée avec le système de frein d'un vélo. Ingénieux ! De plus, cette pince peut être
utilisée par tout le monde : des gens avec des limitations, des personnes âgées, des personnes
souffrant de douleurs dorsales ou musculaires, ... Selon Gérard, une fois qu'on a utilisé cette
pince, on ne peut plus s'en passer !

À PROPOS DE BRICO

Brico is the number one "Do It Yourself" chain in Belgium. At Brico customers find a wide range of do-it-yourself
items, garden products and decoration. Brico also offers a large number of services with regard to the do-ityourself sector.
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