
 

 

Communiqué de presse 

30 novembre 2022 

Téléthon 2022 : l’agglomération se mobilise aux côtés de la Ville de Lorient 

À l’occasion du Téléthon qui se déroule les 2 et 3 décembre, Lorient Agglomération sera présent aux 

côtés de Lorient, l’une des quatre villes ambassadrices de cette 36ème édition. Au cœur du village 

Téléthon, sur le site emblématique « Lorient La Base », l’agglomération et plusieurs partenaires du 

projet Handicap Innovation Territoire se mobiliseront pour soutenir la recherche et permettre de 

multiplier les victoires contre les maladies rares. 

Symboles de la mobilisation de milliers de communes, Lorient (56), aux côtés de Cassis (13), Dijon (21), 

Guebwiller (68), est l’une des quatre villes ambassadrices du 

Téléthon 2022. En collaboration avec l’AFM nationale et locale 

ainsi que France Télévisions, la Ville a prévu une multitude 

d’animations (démonstrations, concerts, défis sportifs, stands 

ludiques, etc.), autour de la Cité de la Voile Éric Tabarly et des 

quais du pôle course au large. Un programme de 30 heures 

d’animations alimenté par Lorient Agglomération et les partenaires 

du projet Handicap Innovation Territoire. 

Un fil rouge impression 3D 

Lorient Agglomération, le Centre mutualiste de rééducation de 

Kerpape, le CoWork’HIT, l’Université Bretagne Sud et l’Institut 

Régional des Matériaux Avancés se réunissent autour d’un fil rouge 

pour faire découvrir le mouvement humanitaire des « makers » ! 

L’impression 3D, est une des techniques employées par les 

amateurs de « do it yourself » qui mettent leurs compétences au 

service du handicap. À partir d’une imprimante 3D, il est désormais 

possible de fabriquer des aides techniques « faites maison » 

pouvant répondre à des besoins occasionnels et personnalisés des 

personnes en situation de handicap. 

En partenariat avec la Cité de la Voile Éric Tabarly pour la réutilisation des objets fabriqués, ce fil rouge 

consiste à la production de supports de médiation culturelle destinés aux personnes en situation de handicap 

souhaitant découvrir la navigation. Pour l’occasion, seront fabriquées des maquettes légères manipulables 

par le toucher de voiliers mythiques de la course au large. Sur le stand, un appel aux dons en faveur du 

téléthon sera également organisé et permettra aux visiteurs de repartir avec une des embarcations 

miniatures imprimées sur place. 

Les acteurs de l’opération 

• Depuis 2016, au centre mutualiste de rééducation de Kerpape, le Rehab-Lab accompagne les patients dans leur propre 
conception des aides techniques qu’ils peuvent personnaliser. Grâce à l’impression 3D, toutes les idées peuvent donner vie 

à des objets utiles au quotidien : une tasse, un joystick adapté, etc. 

• L’Université Bretagne Sud porte le projet de faire évoluer certains de ses enseignements de Bac+3 à Bac+5 pour répondre 
aux besoins des métiers de demain et innove en créant le premier Diplôme Universitaire Impression 3D. 

• L'Institut Régional des Matériaux Avancés (IRMA), spécialiste de la fabrication additive, est un centre technique spécialisé 
en impression 3D et qui conçoit des matières plastiques et composites innovantes.  

• Le CoWork’HIT, centre d’innovation, d’expertises et de moyens, basé à Plœmeur, intègre l’impression 3D dans leur 
accompagnement sur-mesure des acteurs du handicap pour la création de prototypes. 



 

 

 

Faire de Lorient Agglomération un territoire inclusif de référence 

Lauréat de l’appel à projets « Territoires d’Innovation » porté par l’État, Lorient Agglomération participe 
avec le projet Handicap Innovation Territoire (HIT) à l’émergence de nouveaux modèles de 
développement territorial. Inédit en France, le projet HIT vise à structurer sur une période de 8 ans 
(2020-2027) un territoire inclusif de référence. Pour ce faire, Lorient Agglomération, en collaboration 
étroite avec le Centre mutualiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles de Kerpape et le centre 
d’innovation Biotech Santé Bretagne, pilote la mise en œuvre de 61 actions concrètes pour développer 
des solutions technologiques, de service ou organisationnelles innovantes. Parmi elles, la participation et 
le soutien aux évènements engagés sur la thématique du handicap tel que le Téléthon. Avec le projet 
HIT, il s’agit pour Lorient Agglomération de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap 
dans l’objectif d’assurer leur inclusion dans la vie du territoire à tous les niveaux : l’accès aux services 
publics, aux activités de loisirs ou professionnelles mais aussi leur implication dans la vie locale et 
citoyenne. L’effet transformant du projet HIT est attendu en local comme au national, sur l'ensemble du 
parcours de vie des personnes en situation de handicap, tout en favorisant l’attractivité économique du 
territoire. Aux côtés de l’État et de son opérateur la Banque des Territoires, la Région Bretagne a souhaité 
également s’engager pour accompagner ce projet stratégique pour le territoire. 
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