MERCI d’avoir voté pour ces 3 projets!
PROJET #1 Equipons 10 enfants de prothèses robotisées
à l’effigie de leurs supers héros avec E-Nable !

L’association E-Nable France a été créée fin 2015 dans le but de concevoir, fabriquer et offrir des
appareils d’assistance à des personnes privées de doigts, en utilisant les technologies de
l’impression 3D. Chaque année, en France, plus de trois cent enfants naissent avec une agénésie
(un membre qui ne s’est pas formé complètement avant la naissance). Les enfants grandissent et
leurs appareils doivent être renouvelés tous les 12 à 18 mois. L’association propose, grâce à son
réseau de makers, d’équiper gratuitement les personnes en faisant la demande.
ITS Group a aujourd’hui la possibilité d’aider cette association en participant financièrement au projet
d’équiper 10 adolescents de prothèses robotisées en les livrant aux enfants, ainsi qu'en les
éduquant au téléversement de programmes dans la carte qui pilote le bras. L’aide financière d’ITS
Group permettrait également de réaliser des tutoriaux afin que le projet E-nable/exiii devienne opensource pour que l’ensemble de la communauté puisse réaliser ce bras et en fasse profiter un
maximum d'enfants à travers le monde.

12 mois

5000 €

France & pays limitrophes

Les Objectifs du Développement Durable auxquels ce projet contribue :

POUR EN SAVOIR + : www.e-nable.fr

Enfants de 6 à 16 ans

MERCI d’avoir voté pour ces 3 projets!
PROJET #2 Améliorons la redistribution des invendus
alimentaires avec l’application Linkee !

L'association Linkee Paris propose aux parisiens depuis 2016 une nouvelle forme d'engagement, à la
carte, au service de la solidarité alimentaire en faveur des plus démunis. Les Parisiens bénévoles,
encadrés par l'équipe Linkee et épaulés par l'application dédiée spécialement créée pour l'occasion,
sauvent des invendus alimentaires auprès de professionnels (supermarchés, artisans, traiteurs, etc.),
pour en faire bénéficier, en moins de 30 minutes et gratuitement, des personnes en grande précarité,
dans les associations caritatives partenaires. Grâce à ce système citoyen, Linkee redistribue 1000
repas par jour. Cette solution 2.0 du don alimentaire, est entièrement sécurisée, tracée et garantit la
chaîne du froid grâce à une logistique adaptée et verte.
ITS Group a aujourd’hui la possibilité de participer financièrement au développement de Linkee en
aidant l’association à trouver des moyens logistiques supplémentaires (sacs, contenants) pour
transporter les denrées alimentaires tout en respectant la chaine du froid. En parallèle, Linkee a
besoin d’un développeur pour travailler sur l’application béta créée dans le but de redistribuer les
invendus alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette application est actuellement utilisée,
mais a besoin d’être mise à jour et améliorée.

12 mois

6000 €

Paris, France

Parisiens démunis

Les Objectifs du Développement Durable auxquels ce projet contribue :

POUR EN SAVOIR + : http://www.linkee.co/
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MERCI d’avoir voté pour ces 3 projets!
PROJET #3 Aidons des enfants malades à partir en
vacances grâce au Raid Amazone des P’tites
Nantaises pour l’AOPA !

L’Association Onco Plein Air (AOPA), créée en 1997, a pour objectif, grâce à des projets
extrahospitaliers, d’améliorer la qualité de vie des enfants, adolescents et jeunes adultes âgés
de 4 à 30 ans, atteints de cancers et de leucémies et soignés dans le service d’Oncologie
Pédiatrique des CHU de Nantes et d’Angers. L’AOPA organise des sorties à la journée, ainsi que des
vacances pour les enfants malades, afin qu’ils reprennent confiance en eux et qu’ils s’échappent de
leur maladie, tout en essayant de la dédramatiser.
ITS Group a aujourd’hui la possibilité de soutenir l’AOPA en participant financièrement au Raid
Amazones au Sri Lanka des « P’tites Nantaises » : une équipe composée de 2 jeunes femmes
sportives et engagées qui ont choisi de courir pour représenter l'association. Le Raid est une aventure
100% féminine et solidaire qui leur permet de défendre les couleurs de l’AOPA : de faire parler de
l’association et de lui reverser l’argent qu’elles auront récolté afin de financer des vacances pour
les enfants malades.

6 mois

7000 €

Nantes & Angers, France

Enfants et adolescents
atteints de cancers et de
leucémies

Les Objectifs du Développement Durable auxquels ce projet contribue :

POUR EN SAVOIR + : http://www.aopanantes.fr/
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