
LES CHAIRES
HANDICAP & TECHNOLOGIE

En ce début d’année, nous pouvons regarder
positivement les élans de générosité qui ont
transformé les événements de l’année 2020 en
des actions de solidarité au profit des plus
vulnérables, en particulier nos soignants et nos
étudiants.
Avec la Fondation, nous vous invitons à
envisager 2021 avec des yeux pleins d’espoir.
Pour « le meilleur pour tous », la Fondation
s'engage, contribue, fédère, afin d'enrichir notre
compréhension du monde et développer notre
capacité à maîtriser collectivement les grands
défis d'aujourd'hui et de demain. Visionnez
notre toute nouvelle vidéo pour en savoir
davantage !

LE MEILLEUR POUR TOUS

LES PROJETS
LE MARDI DU DON SUR LES
CAMPUS UNIVERSITAIRES

DE VOUS À NOUS
LE MARDI DU DON SUR LE
TERRITOIRE

A U  S O M M A I R E

F E V R I E R  2 0 2 1 N ° 4

La Fondation,
au service des
valeurs humanistes
de l'université, se
présente en 3 min.

1

Fo
nd

at
io

n 
Pa

ri
s-

Sa
cl

ay
 U

ni
ve

rs
ité

Ré
al

is
at

io
n 

: G
as

pa
rd

 Q
ue

t d
éc

em
br

e 
20

20

https://www.youtube.com/watch?v=HhD1pmMXOXU&feature=youtu.be


« De tout temps, les progrès
scientifiques et technologiques ont
servi en priorité les industries des
secteurs économiquement
rentables. Avec cette chaire,
l'excellence des ingénieurs,
techniciens et chercheurs de
l'Université Paris-Saclay contribue
à développer des solutions
technologiques de pointe au
service des personnes en situation
de handicap »

Tous les projets développés ont

pour finalité de faciliter le quotidien

des personnes en situation de

handicap ainsi que leur inclusion

sociale et professionnelle.

Un premier mécénat en 2020 a

permis de développer un prototype

pour sécuriser les déplacements

des personnes cumulant handicap

moteur et troubles visuels ou

cognitifs.

Cette année, avec le soutien d'un

second partenaire, la chaire

développe un nouvel outil

technologique visant à faciliter

l'accès à la scolarisation des

enfants sourds-aveugles. Basé sur

une application smartphone, il vise

à transformer directement les

paroles prononcées à l’oral en

braille sous les doigts de

l’utilisateur.

La chaire « Handicap &

Technologie » 
permet à des associations,

fondations ou entreprises

intéressées par la cause du

handicap, de financer des projets

de recherche en s’appuyant sur le

fort potentiel scientifique et

technologique de l’Université.

L E S  C H A I R E S

Clément Favey, porteur de la Chaire, est Ingénieur de recherche
spécialisé en optoélectronique et basé à Polytech Paris-Saclay.
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Tests d'un prototype de fauteuil électrique équipé de systèmes
anticollision et antichute pour améliorer la mobilité, l ’autonomie
et le quotidien des personnes en situation de handicap sévère. + d'info ici

https://youtu.be/gj9ymUaNb_M
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/chaire-handicap-technologie
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/chaire-handicap-technologie


Cette année, le Giving Tuesday ou Mardi du don, a

pris la forme d'une quinzaine de la solidarité et de la

proximité pour parer à l’absence sur site des

étudiants et des personnels. Toujours coordonnée

par la Fondation, cette 3ème participation de

l’université à la célébration mondiale de la générosité

a été particulièrement dynamique, en embarquant de

nombreux acteurs territoriaux. Retrouvez-les tous ici.

Grâce au Giving Tuesday, nous avons pu remplir

entre 55 et 60 cagettes vertes, ce qui fait des

quantités très conséquentes de denrées

alimentaires et produits d'hygiène ! Ce qui nous

a fait chaud au cœur, c'est l'engagement des

personnels de l’université et des habitants de

proximité pour la vie étudiante qui est loin

d'être aisée cette année.

Audrey Le, Présidente de l'épicerie solidaire l'AGORAé.
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Lancement du Giving Tuesday par François
Molho, Président de la Fondation, et Sylvie
Retailleau, Présidente de l'Université.
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LE #GIVING TUESDAY 1ER DÉCEMBRE 2020 

Des collectes et autres actions de générosité ont été

réalisées dans d'autres composantes universitaires,

dans les écoles (AgroParisTech, CentraleSupélec,

ENS Paris-Saclay) et à l'Université d'Evry.

CROUS de Versailles

SIUAPS

IUT de Sceaux

Polytech

https://youtu.be/AraeFk4NhFk
https://youtu.be/PIdgoVVnSow
https://youtu.be/dp-5Lu8rTOc
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/la-fondation/le-giving-tuesday-du-1er-decembre-2020


Tous mobilisés pour le Giving Tuesday

sur le territoire de Paris-Saclay !

Les élus et agents municipaux des villes de Bures-

sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Orsay et Saint-Aubin

n'ont pas ménagé leur peine pour encourager la

générosité : collecte de denrées alimentaires et de

produits d'hygiène auprès des habitants pour

l'AGORAé, collecte de jouets et de linge de maison

remis au Secours Populaire Français, don

numéraire pour les étudiants en précarité

économique, conception de livrets "s'alimenter ici"

regroupant des recettes faciles, pas chères, de

saison et des contacts locaux...

D E  V O U S  À  N O U S

Directrice de la publication : Sylvie Retailleau
Directrice de la fondation : Catherine Barrié
communication.fondation@universite-paris-saclay.fr
Tel : 01 69 15 48 42
www.fondation.universite-paris-saclay.fr/
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Le 1er décembre, un webinaire sur

le compostage a été co-animé par le

Siom de la vallée de Chevreuse et la

société coopérative et participative

URBAN-ECO SCOP, en prévision de

l'installation d'un composteur sur le

campus.

Bel investissement de la MJC

Jacques Tati à Orsay pour sa

1ère participation en se

proposant comme lieu de

récolte et en mettant à

l'honneur la solidarité avec une

interview de la Directrice de la

Fondation lors d'un de leur live !

La Maison de l'Ecologie et de

la Transition de Bures-sur-

Yvette et l'association L'Abeille

cool ont par ailleurs lancé les

opérations "5 vêtements pour

5€" et "Boîtes de Noël". Un

succès !

Résultat de la collecte d'Orsay

Bravo à l'équipe opérationnelle

du pôle de compétitivité

Systematic pour ses collectes

de denrées alimentaires, de

vêtements et de jouets.

Un grand merci à
tous les acteurs convaincus
et aux généreux donateurs

Et rendez-vous
le 30 novembre 
2021 prochain !

Le Giving Tuesday, c'est aussi

l'occasion pour chacun.e de

témoigner de son engagement

dans des actions solidaires et de

rappeler autour de soi combien il

est important de s’entraider.

Sur Twitter, le hashtag

#GivingTuesdayFr est resté dans

le Top 5 toute la journée du 1er

décembre ! C'est bien la preuve

qu'il existe dans l'hexagone un

immense réservoir de générosité.
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https://www.facebook.com/FondationUPSaclay/
https://twitter.com/FondUPSaclay
https://www.linkedin.com/groups/12204040/
https://youtu.be/OzdXhUly4T4
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/la-newsletter-de-la-fondation
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/la-newsletter-de-la-fondation
https://www.youtube.com/watch?v=xExaZUqsCig

