
WILSON LE MAJORDOME DES BONS PLANS HANDICAP

I Wheel Share a développé Wilson le majordome des bons plans Handicap. Wilson est aujourd’hui en capacité de trouver des toilettes accessibles les plus proches, les 
cinémas accessibles et adaptés pour les non voyants et les personnes malentendantes ou sourdes, trouver un logement adapté ou encore trouver une activité  sportive 
qui nous est adressée autour de soi. Wilson a la capacité de centraliser l’information et de la trier selon vos besoins, vos particularités et votre géolocalisation. 

Pour benéficier des services de Wilson, il vous suffit de démarrer une conversation avec lui directement dans Facebook messenger, comme si vous parliez à un ami.
Pas besoin d’installer l’appli I Wheel Share. Wilson est disponible sur ordinateur et sur tous les smartphones, quelle que soit la plateforme.

LA VALORISATION DE TOUS LES ACTEURS DU HANDICAP
Le problème majeur identifié auprès des personnes en situation de Handicap et des aidants reste où trouver de l’information pertinente
Notre nouveau service permet de collaborer facilement avec les acteurs du Handicap, sorte de moteur de recherche, Wilson permet surtout une expérience  utilisateur 
fluide plutôt que de multiplier les recherches sur différentes applications mobiles ou sites internet. 
Grâce à ces partenariats, Wilson permet de trouver des cinémas accessibles autour de soi (accessibilité PMR, audio description pour les non-voyants, sous titrages 
VFST pour les sourds) grâce à des partenariats avec des associations œuvrant sur le sujet CinéST, Ciné ma différence, retour d’images..
Grâce à un partenariat avec la fédération Handisport, Wilson permet de trouver des activités sportives adaptées autour de soi et un logement en location grâce à une 
collaboration avec Seloger.com. 
Nous enseignons en permanence à Wilson la connaissance des bons plans Handicap et nous lui adjoindrons de nouveaux services ... soyez patients !

LA SOLIDARITÉ DE LA COMMUNAUTÉ I WHEEL SHARE
La communauté I Wheel Share partage plein de bons plans pour vous aider à gagner en indépendance, jour après jour.
Les informations connues par Wilson sont issues du travail cumulé de la communauté I Wheel Share et de la communauté OpenStreetMap.
Nous partageons l’esprit d’entraide et de partage d’OpenStreetMap et sommes fiers d’y contribuer.

Dites nous ce que vous pensez de Wilson
Wilson est encore très jeune mais nous l’améliorons sans cesse.

N’hésitez pas à nous suggérer une amélioration sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/iwheelshare/
Directement au 07 69 18 69 43 ou par mail à contact@iwheelshare.com

Je peux t’aider à trouver 
ce que tu cherchesWILSON Je  sais m’adapter à ton 

Handicap qu’il soit moteur ou 
sensoriel.

J’apprendrai à te 
connaître au fil de 
nos conversations
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Lucas, le petit frère de la fondatrice âgé de 22 ans est paraplégique depuis cinq ans suite à un accident 
de la route.
Plusieurs fois, il a raconté des situations qu’il rencontre au quotidien, tantôt absurdes, tantôt cocasses 
mais très souvent choquantes. Pour mieux accompagner son frère dans l’acceptation de son nouveau 
corps, de sa nouvelle vie, Audrey Sovignet s’est mise à lire des témoignages sur des forums ou des 
blogs, qu'elle a trouvé très éparpillés sur internet. Il lui semblait donc important de penser un outil qui 
 rassemblerait ces récits au sein d’une même plateforme. C'est donc ensemble qu'ils décident d’en faire 
un projet et de l’élargir à tous les handicaps pour penser une accessibilité globale des espaces publics.
 La sortie de Lucas du centre de réadaptation avait quelques mois et de nombreux changements avaient 
eu lieu dans sa vie quotidienne. Le fait de réintégrer son domicile est souvent un moment difficile pour 
les personnes accidentées, c’est un peu sortir d’un cocon. 
Lucas à cette période là commençait à reprendre une vie sociale, à sortir avec ses amis. 
Durant cette période de vacances, il a vécu une série de situation que Audrey ne pouvait accepter :

Lucas s’est par exemple retrouvé bloqué dans un cinéma, c’était la dernière séance et le personnel 
était parti, le laissant dans l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur qui était hors de fonctionnement. 
Ou encore, en voulant sortir avec ses amis dans une boîte de nuit accessible, le “videur” lui a refusé 
l’entrée sous prétexte qu’il représentait un danger pour lui-même ou pour les autres. 
Une fois l’énervement passé, Audrey et Lucas ont commencé à réfléchir de manière constructive à un 
outil collaboratif qui permettrait de cartographier et de montrer aux yeux de tous les expériences que 
l’on vit lorsque l’on est en situation de handicap.  

“Je ne pouvais pas rester les bras croisés”

Derrière la cravate et la chemise, Lucas 
 croque la vie à pleine dents, "ride" la rue, 
les skateparks et vogue dans les  festivals 
en  fauteuil roulant. Il s’est récemment 
 qualifié pour les championnats de France de 
 handi-natation.
Actuellement en deuxième année de Master 
Sciences de l’éducation, il souhaite devenir 
 instituteur et se dit qu’être en fauteuil n’est 
pas un frein, au contraire  : 

“On entend souvent dire qu’il faut se mettre 
au niveau des enfants pour leur parler. J'ai 
cette chance d'être déjà à leur niveau.”

LUCAS SOVIGNET
Ambassadeur I Wheel Share

Bombe d’énergie, fonceuse et créative, la 
sœur de Lucas est un peu une agence de com, 
un quincailler et un labo de Recherche & 
 Développement à la fois. Elle a fabriqué son 
vélo de A à Z et dessine des scènes de la vie 
quotidienne sur des carnets pouvant atteindre 
plusieurs mètres.

“Entrepreneuse, certains disent d’elle que 
c’est une hackeuse du handicap !”

Son blog de carnets de croquis : 
http://audreysovignet.tumblr.com/

AUDREY SOVIGNET
CEO I Wheel Share

-
Membre du CNCPH pour 3 ans

(Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées)
Florian est passionné par les communautés 
de collaboration en ligne. Il s'engage pour le 
partage de connaissance et l'Open Data au 
bénéfice de tous. Il est à l’affût de toutes les 
nouveautés, et quoi qu'il arrive, Florian joue 
toujours collectif !

« L’imprimerie a permis au peuple de lire, 
Internet va lui permettre d’écrire »

Son profil professionnel : https://fr.linkedin.
com/in/florianlainez/fr

FLORIAN LAINEZ
CTO I Wheel Share

-
Vice Président communauté Open Street Map France


