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Public :
Adultes handicapés, Enfants handicapés,
Familles – Aidants familiaux, Professionnels
Territoire de l’action :
Nous sommes ouverts à proposer en premier
lieu une expérimentation pilote sur un territoire
plus restreint (Gironde ou Région Nouvelle
Aquitaine) France
Coordonnées :
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33130
Bègles 0645984538
jonathan.dupire@mobalib.com
https://www.mobalib.com/home

Action de communication, information, sensibilisation

MOBALIB est le réseau social qui valorise les handixpériences pour rendre la mobilité accessible à tous. Grâce au site
et à l’appli de MOBALIB, les handis et leur famille peuvent trouver et recommander tous les services accessibles de
France, se déplacer et signaler les obstacles grâce à un GPS haute précision dédié, et chatter en direct avec le reste de
la communauté
Dans la première version de notre site les personnes handicapées et leur entourage peuvent recommander et trouver
des restaurants.
Progressivement nous allons ouvrir d’autres fonctionnalités pour couvrir tous les domaines de la vie quotidienne. Basés
sur le département de la gironde, nous avons vocation à avoir une couverture nationale.
Pour ce faire connaître nous nous appuyons sur quatre vecteurs de communication principaux :
-Le tissu associatif dédié aux personnes handicapées. A ce jour, nous comptons 35 Associations locales partenaires
-Le secteur médico-social avec différentes structures d’accueil de personnes handicapées.
-Le secteur médical : différent conseils représentatifs du secteur sont partenaires (conseil de l’ordre des médecins, des
infirmiers…)
-Le secteur institutionnel public tel que le Département de la gironde, la région Nouvelle Aquitaine et plusieurs mairies
de la Métropole
Nous souhaitons faire la preuve du concept localement pour ensuite s’étendre au niveau national.
Vous pouvez dores et déjà visualiser notre site à l’adresse suivante : www.mobalib.com
L'action a été mise en oeuvre sur le terrain.
On compte aujourd'hui en France 12 millions de personnes en situation de handicap. L’accès aux
soins reste difficile pour beaucoup d’entre elles, en raison de leur mobilité restreinte, souvent difficile, des caractères
propres de leur pathologie (problème d'élocution et d'isolement), nécessitant une compétence technique et humaine du
soignant, des moyens matériels ainsi qu'une réorganisation de l’espace d'accueil et de consultation.
Il est donc important de construire un dispositif qui permettrait de rapprocher les besoins médicaux de chaque personne
handicapée avec le meilleur professionnel de santé pouvant répondre à ce dernier. Un dispositif qui devra favoriser la
coordination des différents acteurs du secteur médical, administratif et institutionnel et garantir une information fiable et
accessible.

Pertinence et contexte de l’action
●

Objectifs

L'objectif de MOBALIB est de centraliser et donner une information fiable dans le domaine médical. Une information
issue des personnes handicapées elles-mêmes mais aussi des professionnels concernés. Cet outil permettra de mettre
en relation les personnes handicapées entre elles mais aussi les professionnels du secteur pour assurer une meilleur
coordination et faciliter ainsi l'accès aux soins et la prise en charge des parties.
●

Thématique

Accès aux droits, Accès aux soins, Accessibilité, Aide aux aidants, Handicap, Partenariats / Réseaux, Qualité de vie,
Soutien à domicile, Vie quotidienne, Vie sociale
●

Innovation

Notre action se décompose en deux grandes innovations. Tout d'abord une innovation sociale qui permet de trouver une
information fiable et personnalisée dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ce sont les personnes handicapées

qui recommandent leurs expériences positives pour en faire bénéficier l'ensemble de la communauté ayant les mêmes
problématiques. Cela rapproche les solutions des uns avec les problèmes des autres.
La deuxième originalité se matérialise par l'accessibilité du site MOBALIB à tous les types de handicap. Pour cela, nous
avons mis en place un programme de recherche et de développement avec un institut de recherche (IMS) pour
déterminer les besoins en accessibilité numérique des personnes handicapées s'appuyant sur un panel de futurs
utilisateurs handicapés.

Impact
●

Résultats

Nous souhaitons, d'une manière générale une meilleur intégration des personnes handicapées dans la vie sociale. Plus
spécifiquement, nous projetons d'aboutir a une meilleure coordination entre les acteurs du secteur médical pour
favoriser une information fiable auprès des personnes handicapées dans ce domaine. Pour cela nous mesurerons cet
impact par la fréquentation de notre site par les personnes handicapées, leur entourages et les professionnel de santé
(stat. de recherches par mots clés...).
●

Reconnaissance de l’action

A gagné un prix d’une fondation, A obtenu un financement dédié, A obtenu un label, A remporté un appel à projet, Autre
reconnaissance officielle Label ESAC BIC, Prix Liséa Carbone, Fondation Bx Université, Prix SNCF connexions,
Adaptathon Bx ...

