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1er prix :

1600 €
En bons d’achats valables  

dans tous les magasins  
Leroy Merlin, 

non remboursables.

Pour partager astuces et innovations  
qui facilitent et améliorent l’autonomie  
et le quotidien des personnes handicapées.

Parrainé par Jérôme Bonaldi.

concours
Mamans Astucieuses

des

Papas Br coleurs
et

Renseignements au 04 72 84 26 86*

*pour le prix d’un appel local

parents
pros

bricoleurs

proches

Petite idée deviendra grande !
En 2012, les Papas Bricoleurs fêtent 
leurs 15 ans ! 15 ans de partage, 15 ans 
d’inventions, 15 ans d’astuces pour 
améliorer la vie au quotidien !
Cette année encore, le concours fait appel 
aux idées astucieuses de TOUS ! Parents, 

mais aussi professionnels, proches d’une personne 
handicapée afin de faire partager le plus grand 
nombre d’astuces de bricolage pour embellir la vie 
quotidienne de chaque personne handicapée.

Une idée, un projet mis au point à la maison ou au 
travail, avec les moyens du bord, un peu de patience 
et beaucoup d’amour... c’est la recette à succès d’une 
invention !

Grâce à elles, tout à coup, enfants et adultes 
accèdent à de nouveaux loisirs, leur mobilité 
progresse et tout un monde de découvertes  
s’ouvre à eux... Ils s’approprient un environnement 
ludique ou pratique, mis à leur portée, où les gestes 
sont facilités... L’épanouissement prend alors le pas 
sur le handicap.

C’est cela le concours des Papas Bricoleurs et 
Mamans astucieuses : améliorer le quotidien ! Mais 
aussi : partager ces inventions les plus innovantes 
et leur donner une large diffusion, afin d’en faire 
bénéficier toutes les personnes handicapées.

Alors, à vos crayons ! Faites nous connaître  
vos idées et participez !

Jérôme Bonaldi
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Concours des Papas Bricoleurs
BP 93 161 – 69 406 Lyon cedex 03 - Tél. : 04 72 84 26 86
Courriel : papasbricoleurs@handicap-international.org 

Par qui ?

Pourquoi ?

Comment ?

15e édition
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astuces
trucs

inventer

créer

réaliser
partager

avant le
29 février
    2012

Dossier de
participationRenvoyez votre dossier de participation complet  

avant le 29 février 2012, par courrier :  
Concours des Papas Bricoleurs 
BP 93161 – 69406 Lyon cedex 03  
Dossier téléchargeable sur  
www.handicap-international.fr/papas-bricoleurs  
Pièces à joindre au dossier :  
- Photos de la réalisation en situation  
 et sous différents angles, 
- Croquis de la réalisation (avec dimensions).  
Pour tout renseignement, appelez le 04 72 84 26 86 
pour le prix d’un appel local.

Avec quels matériaux ?

À quel prix ?

NOM - Prénom de l’inventeur(trice)

Adresse

Téléphone 

Courriel 

Titre de la réalisation

Pour qui ?

concours
des

Papas Br coleurs
Mamans Astucieuseset

 Quelques réalisations
      récompensées par le jury 2011

La tablette grenouille  
de Gauthier

La trottinette enfant-adulte d’Éric

Le jeu  
des 

7 familles  
de Clément

Qui peut participer ?
Toute la famille (parents, grands-parents, frères 
et sœurs... ) mais aussi professionnels et proches 
bricoleurs qui rendent plus facile et plus accessible 
la vie d’une personne en situation de handicap. 

Pourquoi participer ? 

Parce que ces réalisations ingénieuses,  
souvent très simples et peu onéreuses...  
peuvent inspirer et faciliter le quotidien  
d’autres personnes handicapées. 
 
 
 
 

Que présenter ?
Les réalisations, que ce soit pour des enfants  
ou des adultes, peuvent concerner tous les aspects 
de la vie : aménagement de la maison, jeux, moyens 
de communication, modes de déplacement... 

Comment participer ? 

Remplissez le dossier de participation en répondant 
aux questions :  

Pour qui ? 
 Présentation du bénéficiaire de la réalisation. 

Par qui ? Présentation de l’inventeur. 
Pourquoi ? Objectifs de la réalisation. 
Comment ? Description de la réalisation. 
Avec quels matériaux ? 
 Liste des matériaux utilisés. 
À quel prix ? Estimation du coût de la réalisation. 
 

Renseignements et règlement au 04 72 84 26 86  
ou papasbricoleurs@handicap-international.org

Quelle récompense ? 

Chaque année, le concours récompense  
20 réalisations rassemblées dans un guide 
diffusé à plus de 80 000 exemplaires dans 
les associations, les magasins Leroy Merlin 
et sur simple demande à  
Handicap International.

         Prix spécial 15e édition : 1500 €*

... à vos outils !
*En bons d’achats valables dans tous les magasins Leroy Merlin, non remboursables.

Plus de

8000 €

de prix
à gagner

Prix du Jury
1er prix : 1600 €*

2e prix : 800 €*

3e prix : 400 €*

Prix coup de cœur 
du jury : 400 €*

Prix des familles
1er prix : 1600 €*

Prix coup de cœur 
des familles : 400 €* 


