
LIVRET DES ALUMNI 21

Depuis son lancement le 21 mai 2019, 21 l’accélérateur d’innovation sociale de la Croix-Rouge française et 
de Nexem a accompagné 30 solutions d’innovation sociale, lancé 5 programmes d’accélération et déploie  
¼ des solutions à grande échelle. Avec l’ambition d’inventer le progrès social du XXIème siècle, 21 reste 

fidèle aux paroles de Henry Dunant, le fondateur du mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge : « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde y 

parviennent ».



Cyprien Gèze pour 
Toutes Mes aides
cyprien.geze@toutesmesaides.fr

Toutes Mes Aides est la première startup 
qui révolutionne l’accès aux aides de l’
État !

En France, le non-recours aux prestations et droits sociaux est 
évalué entre 40 % et 70 %. Cela signifie que des personnes 
remplissant les conditions d’obtention d’un droit social ou d’une 
prestation liée à un service public n’y accèdent pas, 
volontairement ou pas, de manière temporelle ou permanente. 
Toutes Mes Aides a développé une plateforme qui permet aux 
particuliers d’identifier l’ensemble des aides sociales auxquelles 
ils ont droit. Le robot intelligent Lisa présent sur la plateforme 
permet de renseigner étape par étape l’ensemble des 
informations nécessaires à l’identification des aides pertinentes 
et de les présenter à l’utilisateur.

Thomas Zunino pour 
UVOJI
tzunino@tzic.fr

Uvoji, entreprise française du traitement 
de l’eau vous offre son expertise dans la 
purification de l’eau au point d’usage, 
grâce à l’utilisation de la LED UV

En France comme en Europe, il existe des habitats isolés sans 
accès au réseau d’eau potable, puisant leur eau dans des 
sources ou forages, susceptible d’être contaminés. T.zic 
conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de traitement 
d’eau utilisant des LED UV, permet d’éliminer les 
micro-organismes vivants et pathogènes pour la sécurisation 
sanitaire de l’eau instantanément à la demande et directement 
à l’endroit et au moment de son utilisation.
Les solutions proposées par T.zic s’adressent ainsi aussi bien à 
la classe moyenne et les entreprises des pays en voie de 
développement, qu’aux structures sanitaires et 
médico-sociales du secteur humanitaire.
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20 projets à impact ont été accompagnés et continuent d’
être suivis par l’équipe 21 pour un déploiement plus 

important dans le secteur social, sanitaire et médico-social.

Maxime Baudet pour
Eachone
maxime@wero.io
Each One révèle le potentiel des 
personnes réfugiées et nouveaux 
arrivants qui feront la différence en 
entreprise.

WERO se positionne comme un cabinet de recrutement 
spécialisé dans le placement des personnes réfugiées, pour les 
entreprises à la recherche des talents d’ailleurs qu’elles ne 
peuvent pas trouver ailleurs.
C’est une plateforme qui permet de connecter les personnes 
réfugiées aux besoins des entreprises souhaitant diversifier 
leur recrutement ou identifier des personnes mobiles et 
répondant à leurs exigences de motivation, de mobilité, 
d’engagement, de compétences et de diversité.
Ainsi, WERO permet aux personnes réfugiées de concrétiser 
leur projets de recrutement jugés difficiles ou en tension, 
notamment dans les bassins d’emploi victimes de pénuries de 
talents.

Victoria Mandefield
pour Solinum
victoria@solinum.org
Le guide solidaire en ligne pour les 
personnes en situation de précarité”

Pour répondre au nombre grandissant de personnes sans abri 
et de personnes qui vivent en dessous du seuil de précarité, 
Solinum propose d’utiliser les nouvelles technologies pour 
améliorer le quotidien des publics les plus fragiles et les plus 
démunis. Solinum couvre aujourd’hui 3 activités principales : 
Soliguide, une cartographie de l’action sociale permettant 
d’orienter efficacement les publics précaires ;
Merci pour l’invit’, un réseau d’hébergement citoyen qui utilise 
le numérique pour mettre en relation femmes en difficulté, 
orientées par des associations, et hébergeurs citoyens ;
Solilab, une activité de recherche-action en sociologie qui a 
pour objectif d’éclairer les problématiques clés de la précarité 
aujourd’hui à l’aide de données chiffrées.

PROGRAMME ENTREPRENEURIAT | Allier l’univers associatif et le monde de l’innovation

L’accompagnement de la première saison a eu lieu de Mai à Octobre 2019

mailto:maxime@wero.io
mailto:victoria@solinum.org


Cyprien Noble pour 
Croix-Rouge Mobilités
cyprien.noble@croix-rouge.fr 

un dispositif pour développer la mobilité 
pour tous : véhicules partagés créateurs 
de liens

Ce projet vise à développer une plateforme de services de 
mobilité partagée en matière de covoiturage, transport de 
personnes, autopartage, location de véhicule et transport de 
marchandises 

Virgile Abbondanza et Alexis 
Bernard pour 
MeHandYou
virgile@mehandyou.fr 
-alexis.Bernaud@croix-rouge.fr
Un espace d'échanges d'expériences 
et de bonnes pratiques entre 
personnes en situation de handicap

Plateforme numérique inclusive, d’échange d’expérience et 
de bonne pratiques pour des personnes en situation de 
handicap pour plus d’autonomie et de développement 
personnel. Ceci vise à favoriser la communication 
inter-handicap.

PROGRAMME INTRAPRENEURIAT |  Les idées des bénévoles et salariés de la 
Croix-Rouge française

Juliette Grisot pour
BackPack
juliette.grisot@croix-rouge.fr 
Accompagner les patients souffrant de 
lombalgies chroniques

Application numérique connectée permettant aux personnes 
souffrant de lombalgies chroniques de co-construire un 
programme d’activités physique et de bénéficier d’un suivi 
personnalisé par un réseau de professionnels. 

Gérard Leymarie pour
 Minutis 
gerard.leymarie@free.fr 
Outil informatique améliorant la 
gestion des activités opérationnelles 
de la Croix-Rouge française,

Application d’assistance à la gestion des opérations de la 
Croix-Rouge permettant une centralisation des outils, un 
suivi global et une traçabilité des opérations. Minutis 
permet aux équipes de la Croix Rouge l’accès aux 
informations essentielles à la réussite des interventions 
centralisées en une seule application à tout moment. 

mailto:cyprien.noble@croix-rouge.fr
mailto:virgile@mehandyou.fr
mailto:juliette.grisot@croix-rouge.fr
mailto:gerard.leymarie@free.fr
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Yann Le Goanvic pour 
Enouma 
yann@enouma.org

Première brique d'une filière de 
formation qualifiante du secteur 
sanitaire et médico-social en s'appuyant 
sur des profils non diplômés, éloignés de 
l'emploi.

Les personnes de plus de 60 ans sont aujourd’hui 15 millions 
en France, dont 1,2 millions en perte d’autonomie. L’Insee 
prévoit une augmentation de 33% de cette population d’ici 
2030.
Enouma propose un dispositif d'insertion économique par 
l’emploi (IAE) en partenariat avec les établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
et le Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), 
pour insérer dans le monde du travail des personnes éloignées 
de l’emploi et les diriger vers les métiers en tension du 
médico-social. 

 

Samah Ghalloussi pour 
Aalia Tech 
samah.ghalloussi@gmail.com 

Lever la barrière de la langue dans 
l'accès aux soins

Selon une étude publiée par l’Academic Emergency Medicine 
(1998), un patient qui ne parle pas la même langue que son 
soignant a 70% de chance supplémentaire d’être hospitalisé 
qu’un patient parlant la même langue que lui.

Aalia propose un assistant vocal qui facilite la 
communication entre un médecin et un patient qui ne 
parlent pas la même langue. Aalia intègre la reconnaissance 
et la synthèse vocale ainsi qu’un système de compréhension 
du langage naturel et du contexte médical pour fluidifier la 
conversation.

Sabrina Albayrak
Arbitryum
sabrina.albayrak@arbitryum.fr
Mesurez le respect des libertés des 
résidents, la qualité de vie en Ehpad et 
accédez à des suggestions d'actions à 
mettre en place.

En France, 1 million de personnes âgées dépendantes vivent au 
sein de 10 000 structures collectives sur l'ensemble du 
territoire. L’INSEE projette un allongement continu de 
l’espérance de vie d’ici à 2060. Les personnes âgées de 60 ans 
et plus sont au nombre de 15 millions aujourd’hui, elles seront 
20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. 
Arbitryum propose une plateforme numérique de recueil et 
d’analyse de données quantitatives et qualitatives centralisées. 
Les données sont recueillies auprès de l'ensemble des parties 
prenantes : les personnes âgées, leurs aidants-proches et les 
professionnels. 
Arbitryum accompagne les EHPAD dans le respect des libertés 
des résidents en leur offrant un service de suivi et de 
recommandations personnalisées afin de mieux orienter les 
démarches éthiques et les actions positives

Sophie De Margerie
pour HelpMeUp
sophiedemargerie62@gmail.com
En un mot, HelpMeUp propose de 
repenser la solidarité !

Le nombre de personnes sans domicile en France 
augmente de manière continue. Il a atteint 143 000 
personnes en 2017. Parmi celles qui sont sans domicile on 
estime à 30% le nombre de personnes ayant un emploi, soit 
environ 40 000 travailleurs qui ne peuvent pas se loger 
avec leur salaire (source : Fondation Abbé Pierre).
HelpMeUp consiste à loger ces travailleurs en les installant 
pour quelques jours ou quelques semaines chez des 
particuliers ayant une chambre libre. Le prix demandé de 4
€ pour les accueillis.. Les personnes qui accueillent 
peuvent, elles, prétendre à une déduction fiscale 
correspondant à 75% de la valeur de l’hébergement qu’ils 
proposent. 

L’accompagnement de la deuxième  saison a eu lieu de Février à Juillet 2020

mailto:sabrina.albayrak@arbitryum.fr
mailto:sophiedemargerie62@gmail.com
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Raphaël Piédallu pour 
Gulao 

Proposer aux cadres de la CRf un outil 
numérique efficace et optimisé pour la 
gestion et la centralisation des 
opérations des bénévoles.

Outil permettant un suivi dynamique des bénévoles grâce à 
une base de données offrant de nombreuses fonctionnalités 
amenées à être augmentées. 

 

Sophie Alex-Bacquer pour 
Clichés
Sophie.Alex-Bacquer@croix-rouge.fr

Lancé pendant la crise du Covid-19, le 
podcast Clichés explore les mécanismes 
qui permettent de se dépasser et de 
s’engager auprès des autres.

Galerie de "portraits inspirants" créée avec le public cible et 
pour la formation, pour sortir de la spirale de 
l’auto-discrimination.

Jean Lalo pour 
Pot’agés
jean.lalo@croix-rouge.fr

Sortir les personnes âgées de 
l’isolement à travers le maraîchage !

Projet de rencontres intergénérationnelles autour d’activités 
de jardinages dans les unités locales, établissements ou 
tiers-lieux.

Else Souchard pour 
ESID
jl.delourmel@elfes37.org

Itinérantes et dématérialisées, ces 
épiceries sociales permettent de 
détecter les besoins des populations, 
centraliser les demandes et conseiller 
les publics.

Épicerie Sociale Itinérante et Dématérialisée où les publics 
passent commande avec les bénévoles et les récupère en 
supermarché.

PROGRAMME INTREPRENEURIAT |  Les idées des bénévoles, salariés, adhérents de la 
Croix-Rouge française

PROGRAMME IMPACT DATA | Favoriser l’accès à la santé numérique
En partenariat avec la 

Corneliu Malciu,  Emeric 
Lemaire et Théo Ryffel pour 
ARKHN
Mieux soigner grâce à des données de 
santé organisées, sécurisées et 
collaboratives

Julien Muresianu et 
Sébastien  Lamy
de la Chapelle  pour JALGOS
Constructeurs d’intelligence 
artificielle

Gestion des données des établissements grâce à une base 
de données standard : Arkhn accompagne les 
établissements de santé à gérer et valoriser leurs données 
au bénéfice de tout l'écosystème Santé.

Outil pour la gestion des plannings des professionnels 
grâce à l’IA :  Constructeurs d’I.A, à travers nos produits 
algorithmiques dédiés, nos offres de service en stratégie 
data, et une R&D haut de gamme. Notre approche est 
guidée par une méthode «Trustable AI»

La solution Oqapi (Outil de Qualité Améliorée par une Planification Intelligente) est un logiciel 
d’optimisation des planning journaliers du personnel en structure médico-sociale, permettant de 
construire des parcours d’accompagnement personnalisé, tout en tenant compte du libre choix des 
résidents. La solution OQAPI testée et évaluée au sein de la Croix-Rouge Française (chef de file du 
projet) a été développée par :
* Arkhn qui a établi une base de données standardisée.
* Jalgos qui a mis en place un outil de gestion des plannings journaliers.



Pierre Noro pour 
Bubblebox
pierre@bubbleboxproject.org

Développer un accès pour tous à l'eau 
: une offre souple et adaptée aux 
besoins des personnes, des 
préoccupations environnementales 
et sociétales.

BubbleBox est un module d’hygiène mobile et autonome 
destiné à améliorer les conditions de vie dans les 
campements et à limiter ainsi les risques de propagation 
de maladies infectieuses. Il s’agit d’un conteneur aménagé 
pour accueillir 3 douches, des panneaux solaires, un 
système de batteries et un dispositif de filtration.

Théo Dumarski et Louis Rapilly
pour Frello
theo@frello.fr
Accompagner les structures 
d'enseignement du FLE dans la mise en 
place de programmes hybrides, entre 
autonomie sur nos outils et cours en 
présentiel ou à distance.

50 millions de personnes apprennent le français chaque 
année, dont 800 000 exilés présents en France. Frello 
propose une application web et mobile destinée aux 
enseignants et à leurs apprenants pour gérer 
l’hétérogénéité des compétences, enjeu pédagogique 
majeur dans l’apprentissage du français.

TROMBINOSCOPE
LAURÉATS SAISON 3

PROGRAMME ENTREPRENEURIAT | Allier l’univers associatif et le monde de l’innovation

Cécile Dupré Latour et Sophie 
Kellerpour
Labo des Partenariats
 cduprelatour@lelabo-partenariats.
org / 
skeller@lelabo-partenariats.org
Un espace de convivialité, ouvert à 
tous, vecteur d’initiatives et 
révélateur d’engagement : la Tour 
merveilleuse du Schloessel.

Le Labo des Partenariats crée à Strasbourg un espace de 
convivialité dénommé La Tour Merveilleuse du Schloessel, 
ouvert à tous, vecteur d’initiatives et révélateur 
d’engagement. Une alliance entre la dynamique Startup de 
Territoires et l’expertise de la Croix-Rouge française sur les 
métiers et les publics du social et du médico-social 
permettrait de capitaliser sur les élans d’engagement 
citoyen observés pendant la crise, au service d’enjeux 
sociaux d’ampleur. 

Clément Boxebeld pour 
Shareami
clement.boxebeld@gmail.com

Mettre en relation des jeunes 
apprenants le français et des seniors 
francophones pour des appels 
hebdomadaires via visioconférenceSelon l’INSEE, 6,6 millions de français souffrent d’isolement. 

ShareAmi est une initiative de solidarité réciproque pour 
mettre en relation des seniors vivant en France et des 
jeunes apprenant le français au travers de conversations 
hebdomadaires en visioconférence. L’objectif est donc 
double : prévenir l’isolement social et valoriser les personnes 
âgées et leur culture & permettre à des jeunes de 
progresser en français et de s’imprégner de la culture 
française.

 

L’accompagnement de la troisième  saison a eu lieu de Novembre 2020  à Mai 2021

mailto:theo@frello.fr
mailto:skeller@lelabo-partenariats.org


Sylvie Béjat pour 
Visites à domicile 
sylvie.bejat@croix-rouge.fr 

Aller plus loin  en milieu rural pour lutter 
contre l’isolement des personnes

Visites à domicile pour personnes en situation de précarité ou 
d'isolement social. L’objectif du projet est de mettre en place 
une équipe qui irait à la rencontre des personnes en difficulté 
ou faisant face à une santé précaire afin de créer un lien de 
confiance et d'écoute auprès de ces personnes. 

 

Thomas Macquaire pour 
Modul’air
thomas.macquaire@croix-rouge.fr 

Logements accessibles et durables

Le projet a pour but de proposer des alternatives à l’habitat 
classique pour le public exclu de l’insertion par le logement 
classique.

Bruno Legallicier pour 
Bus de téléconsultation
bruno.legallicier@croix-rouge.fr

Aller vers les populations-cibles des 
zones rurales sans déplacer les 
ressources médicales des métropoles 
régionales

Flotte de bus connectés avec du personnel soignant formé à 
l’utilisation d’outils médicaux connectés à des spécialistes 
qui se trouvent dans leur hôpital en ville.

Geneviève Cariou pour 
Bus sensoriel
genevieve.cariou@croix-rouge.fr 

Développer une offre de séances de 
stimulation sensorielle mobile hors de 
l’établissement

Un bus sensoriel pour apporter répit aux aidants familiaux et 
accompagnement à la communication et bien-être aux 
personnes en situation de handicap.

Anaïs Schoreel et Antoine Noel 
pour
Japet Médical 
antoine.noel@japet.eu  / 
anais.schoreel@japet.eu
Préserver la santé
de l’Homme au travail

Japet a développé le premier exosquelette permettant de lutter 
contre le mal de dos au travail. En soulageant le mal de dos 
grâce à un soutien robotique lombaire, il permet aux salariés de 
retrouver santé et productivité. En assurant le soulagement du 
salarié et sa productivité, l'exosquelette compense le handicap 
et assure le maintien à l'emploi.

Stéphanie Boucher et 
Mustapha Sallali pour EPOP
Un projet pour développer le pair 
accompagnement

En s’appuyant sur le pair accompagnement, EPoP vise à 
donner les clés d’intégration au sein du milieu ordinaire du 
travail aux personnes en situation de handicap. 
Au regard de sa propre expérience, le pair pourra conseiller 
en toute légitimité, intervenir auprès des professionnels 
pour faire évoluer leurs postures, intervenir auprès des 
entreprises pour faciliter l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

PROGRAMME INTRAPRENEURIAT |  Les idées des bénévoles, salariés, adhérents de la 
Croix-Rouge française et de Nexem

 

Robin Sicsic pour Handinéo
 

Révolutionnez l’inclusion du handicap 
dans votre organisation

Handinéo développe des outils digitaux pour accompagner 
les TPE-PME dans la mise en place d’actions concrètes en 
faveur de la politique handicap. 
Concrètement, ils proposent une plateforme 
d'auto-diagnostic qui permet d'accompagner de manière 
pédagogique et ludique les TPE-PME sur leurs enjeux 
Handicap au travers de recommandations accessibles et 
sur-mesure.

Christophe Guérin et Christophe 
Lecuyer pour Wesireport
hristophe.guerin@wesireport.com 
/christophe.lecuyer@wesireport.com

Wesireport conçoit des outils numériques pour maintenir le 
lien entre le salarié handicapé et un tiers accompagnant 
(CEA, référent handicap d’entreprise, membre de la famille 
etc.). L’application lui envoie des questions sur son téléphone 
et réceptionne les réponses. Ce flux d’informations est 
analysé pour détecter les « signaux faibles » lorsqu’ils 
indiquent une dégradation de la situation. L’accompagnant 
peut alors anticiper, prendre contact et traiter la situation en 
préventif.

PROGRAMME 21 x OETH | Favoriser l’emploi des travailleurs en situation de handicap
En partenariat avec l’association 

mailto:sylvie.bejat@croix-rouge.fr
mailto:thomas.macquaire@croix-rouge.fr
mailto:genevieve.cariou@croix-rouge.fr


Théo Noguer pour 
SoliVet
theo.noguer@solivet.org

Accompagner les structures 
d’hébergement social dans la prise 
en charge des propriétaires 
d’animaux

En France, près de 300 000 personnes seraient 
sans-domicile fixe. Parmi elles, entre 10 et 30% 
possèdent un animal de compagnie. Ce compagnon est 
souvent considéré comme un élément bloquant pour le 
retour et le maintien dans un hébergement et/ou un 
logement. Moins de 1 structure sociale sur 10 accepte de 
recevoir les personnes avec leurs chiens. En réponse à 
cette situation, SoliVet est la première association qui 
accompagne les structures sociales dans la prise en 
charge des propriétaires d’animaux, afin de favoriser 
leur retour dans un logement, en faisant de cet animal 
un médiateur du travail social. 

Maxence Buscato 
pour L’Excubateur
m.buscato@lexcubateur.com

L’Excubateur, un incubateur en 
milieu carcéral

Moins de 1 ancien détenu sur 4 trouve un emploi dans 
les 12 mois après la sortie, 80% des détenus sortent de 
prison sans accompagnement. L’Excubateur est un 
programme de réintégration dans le milieu civil et de 
réinsertion professionnelle des personnes placées sous 
main de justice. Le dispositif s’inscrit dans une logique 
de préparation à la sortie afin d’orienter le détenu vers 
l’emploi ou la création de son propre emploi.

TROMBINOSCOPE
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PROGRAMME ENTREPRENEURIAT | L’innovation au service du bien vieillir
Grâce au soutien d’AG2R LA MONDIALE et de la CNAV Ile-de-France

A partir de septembre 2021, Vingt projets à impact seront accompagnés sur une durée de 
6 mois durant lesquels 21 leur facilitera l’accès aux réseaux, expertises, ressources et 
terrains d’expérimentation de la Croix-Rouge française et ses partenaires, opérateurs du 
secteur social, sanitaire et médico-social.

Jean Barbry pour
Ergosupport
jean.barbry@wanadoo.fr

Nouveau dispositif sans 
contention qui prévient le risque 
de chute en  fauteuil roulant 

Ergostabili’T, un nouveau dispositif sans contention qui 
prévient le risque de chute en  fauteuil roulant  De 
nombreuses personnes âgées sont sujettes au 
syndrome de rétropulsion, qui se caractérise par une 
projection postérieure du tronc en position assise. Si la 
personne est en fauteuil roulant, elle peut se blesser, 
voire faire une chute mortelle. De nombreux dispositifs 
de contention sont proposés mais ils n’éliminent pas le 
risque de chute et ils peuvent entraver les mouvements 
et réduire la liberté. Ergostabili’T est un nouveau 
dispositif constitué d’un coussin et d’un système 
d’accroche simple, sûr, sans attaches et sans 
contentions qui redonne liberté et dignité aux 
personnes âgées en fauteuil roulant. 

Vincent Chollet
pour Barbablanka
v.chollet@barbablanka.com 

Bonjour Henry, l’assistant vocal du 
lien social

Bonjour Henry redonne le pouvoir de communication à 
tous les seniors « exclus et déconnectés » en brisant les 
barrières technologiques qui les séparent de leurs 
proches. Bonjour Henry permet à une personne âgée 
d’envoyer un message, énoncé vocalement, au 
destinataire de son choix. Le message est alors 
transformé en texte et envoyé sur la messagerie 
préférée du destinataire : Facebook Messenger, 
Whatsapp, SMS ou email sans que la personne âgée ait 
besoin de se connecter à une quelconque messagerie. 
Le destinataire pourra directement répondre au 
message depuis sa messagerie, sa réponse sera 
envoyée et lue à haute voix par Henry (assistant vocal) à 
la personne âgée.

http://solivet.org/
https://www.premiere-brique.fr/project/lexcubateur/
https://www.ergosupport.fr/
https://www.bonjourhenry.com/
https://www.bonjourhenry.com/


Emilie Mouchy pour 
Melting Co’potes
emilie.mouchy@croix-rouge.fr 

Ateliers de partage: confection de 
soupes et petits pots, favoriser 
une alimentation saine, durable et 
locale auprès des familles

Ce projet vise à favoriser une appropriation plus 
adaptée à une meilleure alimentation grâce à la 
construction de liens sociaux (évènements, ateliers, 
rencontres, partage). L’objectif est de créer du lien 
social et de l’échange par une activité de revalorisation 
de légumes et fruits invendus. Ce projet s’inscrit dans 
une logique d’économie circulaire et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Il permettrait un meilleur 
maillage entre salariés, personnes accompagnées, 
bénévoles, maraîchers et particuliers. 

Benoit Janvier pour 
TECAP
benoit.janvier@centarpents.fr

Offrir aux jeunes et aux personnes 
en situation de handicap des 
solutions pour accéder ou 
reprendre une activité 
professionnelle

TECAP, pour Travail, Evaluation, Compétences, 
Apprentissage Pré-professionnel, offre une solution 
préparatoire et inclusive pour permettre à toute 
personne en situation de handicap de poser un regard 
de faisabilité sur son projet professionnel en s’appuyant 
sur la mise en situation en secteur de production et l’
évaluation partagée..

Arthur Bernadin pour 
Caf’tiers
arthur.bernadin@croix-rouge.fr 

Créer un lieu de vie itinérant, de 
mixité et de rencontres en milieu 
rural

Dans ce lieu de vie, les bénévoles, les personnes 
accompagnées et les partenaires ne forment qu’une 
seule communauté d’action. Caf’tiers, comme son nom 
l’indique, c’est un tiers-lieu itinérant, où l’on se 
rencontre dans la convivialité autour d’un café ! 
L’objectif ? Aller au-devant d’une population ayant un 
fort sentiment d’abandon et de déclassement grâce à 
l’enthousiasme  des bénévoles majoritairement jeunes 
et étudiants.

Jean-Lou Delourmel pour 
Running et handicap
jl.delourmel@elfes37.org

Créer des équipes de course à 
pied mixtes

Par la création d’équipes sportives mixtes composées 
de personnes en situation de handicap et de salariés 
du milieu ordinaire, le projet Running et handicap 
souhaite encourager l’insertion professionnelle en 
milieu ordinaire des personnes en situation de 
handicap en leur apportant la confiance qui les 
amènera à se projeter dans une démarche de travail en 
entreprise.

PROGRAMME INTRAPRENEURIAT | Les idées des bénévoles, salariés, adhérents de la 
Croix-Rouge française et de Nexem

Pierre Giraudbit pour
SIG International
pierre.giraudbit@croix-rouge.fr

Une plateforme numérique de 
volontariat internationale

Le déficit d’information sur les volontaires impacte les 
capacités de mobilisation opérationnelle des sociétés 
internationales du mouvement de la Croix-Rouge aux 
ressources limitées. Le projet SIG international consiste 
à développer un système d’information et de gestion 
des volontaires comprenant une base de données des 
volontaires, une modalité de mise à jour adaptée à 
l’environnement technique et la possibilité de 
spatialiser les données et de les croiser avec d’autres 
couches d’informations.

Antoine Verstraete
pour Croix-Rouge vacances 
adaptées
antoine.verstraete@croix-rouge.fr

Une nouvelle offre de vacances à 
destination des personnes en 
situation de handicap

Aujourd’hui en France, une personne en situation de 
handicap sur trois ne part pas en vacances. C’est face à 
ce constat que l’entreprise adaptée Le Tremplin (77) 
développe une plateforme d’un nouveau genre, 
proposant un accompagnement personnalisé au 
départ en vacances, en mobilisant l’expertise d’usage 
de ses salariés. A la suite du recueil et du traitement 
des données, l’équipe pourra proposer un 
accompagnement personnalisé



Rémy Vancoppenolle
 et Jean-Muriel Azonhoume 
pour gOtaf
remy@gotaf.fr 
jean-muriel@gotaf.fr

Plateforme d’emplois audio

PROGRAMME 21 x OETH | Favoriser l’emploi des travailleurs en situation de handicap
En partenariat avec l’association 

PROGRAMME IMPACT DATA | Favoriser l’accès à la santé numérique
En partenariat avec la 

gOtaf a créé un nouveau service à destination des 
organisations professionnelles et des personnes en 
situation de handicap pour améliorer l’accès à l’emploi et 
simplifier le processus de recrutement. L’outil facilite le 
lien entre le candidat en situation de handicap et 
l’organisation qui recrute grâce au recours à 
l’enregistrement audio et aux règles FALC (Facile à lire 
et à comprendre). 

Mounir Ghedbane pour T4W 
(Tech for Work)
contact@tech4work.fr

Une plateforme numérique 
collaborative au service de 
l’accompagnement de tout salarié 
menacé par des risques de santé

T4W (Tech for Work) est une plateforme numérique 
collaborative qui permet d’assurer la sécurisation des 
parcours des collaborateurs concernés, en facilitant les 
interactions, le suivi, et la sauvegarde des données 
liées au projet de retour ou de maintien en emploi. 

Valentine de 
Dreuille pour Reconnect
valentine.de-dreuille@reconnect.
fr

Un coffre-fort numérique au 
service de l’inclusion  

Reconnect propose un coffre-fort numérique solidaire 
(CFN). Le CFN est un espace numérique personnel et 
sécurisé qui permet au bénéficiaire de sécuriser ses 
documents et de les partager, s’il le souhaite, avec les 
professionnels qui l’accompagnent facilitant ainsi les 
démarches d’accès aux droits. L’idée de Reconnect est 
née en 2012 d’un constat signalé par de nombreux 
travailleurs sociaux : l’importance de l’accès aux 
documents pour la bonne prise en charge des 
personnes fragilisées et/ou sans-abri, afin de pouvoir 
les accompagner dans leurs démarches en santé et 
administratives.

Florence Durif
pour Granny Geek SAS
florence.durif@sos-grannygeek.com

Formations, outils d’acculturation 
et ligne téléphonique dédiés aux 
seniors pour les accompagner dans 
leur usage du numérique   

Face au constat de la dématérialisation progressive de 
tous les services, l’autonomie des seniors devient 
prioritaire, sans quoi leur accès aux droits sera menacé. 
Pour soutenir les seniors dans cet apprentissage, 
Granny Geek accompagne à distance les personnes 
dans leur usage du numérique grâce à une ligne 
téléphonique bienveillante, une adresse mail dédiée, des 
outils d’acculturation numérique ainsi que des 
formations personnalisées. 

Florien Autret 
et Clara Miné-Garros pour 
Mouv’intelligent
floriant.autret@mouvintelligent.com 
et clara.mg@mouvintelligent.com

Une solution Emploi-Handicap 
contre les discriminations

Le handicap est la 1ère cause de discrimination en 
France et ce, pour la 4ème année consécutive 
(Défenseur des droits-2020). Mouv’Intelligent  favorise 
le dialogue social sur ce sujet encore tabou et  
accompagne la création, chez ses clients, d’un groupe 
de salariés volontaires pour participer à un projet 
d’inclusion-handicap et apporte son expertise sur le 
handicap (pilotage de projet etc.).

William Houx-
Plantier pour MATVISIO
w.houxplantier@dem-soft.com 

Un dispositif vidéo intelligent pour 
réduire les TMS (troubles musculo 
squelettiques)

87% des maladies professionnelles reconnues en France 
sont liées à des TMS (troubles musculosquelettiques). 
MATVISIO est un dispositif intelligent qui prévient et 
réduit les TMS en observant, identifiant et quantifiant en 
temps réel les contraintes biomécaniques exercées lors 
de l’activité professionnelle par vidéo. Sans capteurs 
portés et non invasifs, MATVISIO permet d’être au plus 
près de la réalité professionnelle de l’utilisateur et de 
prévenir les risques.

https://www.gotaf.fr/
https://www.reconnect.fr/
https://www.reconnect.fr/
https://www.sos-grannygeek.com/
https://mouvintelligent.com/
https://www.matvisio.com/
https://www.matvisio.com/


Anthony Allebée 
pour Corpus Solution
anthony.allebee@corpus-solutions.fr

Helpicto : de la voix à l’image, de 
l’image à la voix...

PROGRAMME 21H | Accélérer l’innovation au service du handicap
Porté par  

Plus de 2,5 % de la population mondiale est concernée 
par les troubles du langage. Développé par l’entreprise 
Corpus Solutions, Helpicto utilise la reconnaissance 
vocale pour la traduction instantanée de mots en 
images (pictogrammes) afin de faciliter les 
conversations. Helpicto est une application qui s’installe 
sur les téléphones et les tablettes.

Willy Gault pour 
Canopée
w.gault@projet-canopee.org

Les données au service de 
l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap 
intellectuel 

Développé par l’association ObServeur, le projet 
Canopée a pour but d’améliorer la qualité de vie de 
toutes les personnes avec un handicap intellectuel 
et/ou psychique en constituant une base de données de 
référence par et pour ces publics. Canopée sera 
accessible à l’échelle territoriale et nationale, et partagé 
avec l’ensemble des professionnels du secteur dans un 
but d’inclusion et d’accompagnement sur-mesure.

François Billioud pour 
Cantoo scribe
francois@cantoo.fr 

Une boîte à outils tout-en-un pour 
les élèves DYS

En France, on estime que 1 million d’enfants scolarisés 
présentent des troubles de l’apprentissage, plus connus 
sous le nom de troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie, 
dyscalculie, etc), ce qui représente deux à trois élèves 
par classe. Cantoo propose une solution numérique qui 
permet à l’élève de suivre le programme scolaire et de 
passer les examens nationaux plus aisément grâce à la 
combinaison de différents outils qui aident l’élève à lire, 
à s’exprimer ou encore à organiser ses idées et son 
travail.

Corentin Kerbiriou 
pour Juggle
c.kerbiriou@juggle.fr

Un logiciel révolutionnaire au 
service d’une meilleure prise en 
charge

Les professionnels du secteur médico-social sont 
souvent confrontés à des difficultés pour construire 
avec les publics un projet personnalisé clair, rapide, 
donnant lieu à une prise en charge réellement 
sur-mesure. Le logiciel médico-social Juggle aide les 
professionnels à mettre en œuvre le projet personnalisé, 
étape clef de l’accompagnement, en procédant à une 
évaluation complète en 30min. Une avancée 
révolutionnaire puisque le temps moyen actuel pour la 
réalisation du projet personnalisé est de 25h.

À PROPOS 

Face aux grandes mutations socio-économiques du XXIe siècle, la Croix-Rouge française engage depuis plusieurs années 
une transformation profonde pour renforcer l’impact de ses actions. La création de 21, l’accélérateur d’innovation sociale 
de la Croix-Rouge française et de Nexem s’inscrit au cœur de cette dynamique globale de transformation. 21 est porté 
aujourd’hui par la SAS Croix-Rouge Nexem Innovation, filiale détenue par la Croix-Rouge française et Nexem. Carrefour de 
ressources et d’acteurs, 21 propose plusieurs programmes d’accompagnement à destination d’entrepreneurs et 
d’intrapreneurs sociaux.

PARTENAIRES DE 21, L'ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATION SOCIALE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE ET DE NEXEM 

Accompagnement &
 Écosystème

https://www.helpicto.com/
https://www.helpicto.com/
https://www.projet-canopee.org/copie-de-l-%C3%A9quipe
https://www.cantoo.fr/
https://www.juggle.fr/
https://21-croix-rouge.fr/
https://21-croix-rouge.fr/
https://www.croix-rouge.fr/
https://organisation.nexem.fr/

