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1 L’APAJH 44 

 

Depuis plus de 40 ans, l’association militante APAJH 44 réunit des femmes et des hommes 

autour d’un même objectif : favoriser l’insertion sociale des personnes en situation de 

handicap. 

 

Elle fait acte de solidarité en additionnant les différences et en agissant contre les exclusions. 

Elle milite pour que chaque individu, quelle que soit sa déficience, puisse obtenir une 

compensation de son handicap et accéder à une pleine citoyenneté. 

Son action s’appuie sur des valeurs laïques et républicaines fondées sur le respect de la 

dignité des individus, leur liberté de conscience et leur libre arbitre 

Le Humanlab de l’APAJH 44 se conforme à la charte établie par l’association My Human Kit, 

initiatrice des Humanlabs en France. 

2 My Human Kit 

 

Le humanlab de l’APAJH 44 fait parti du réseau des humanlabs, dont My Human Kit est le 

précurseur.  

Mission : Les fablabs sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui rendent possible 
l’invention en ouvrant aux individus l’accès à des outils de fabrication numérique. 

Accès : Vous pouvez utiliser le humanlab pour fabriquer ce que vous souhaitez (dès lors que 
cela ne nuit à personne) ; vous devez apprendre à le fabriquer vous-même, et vous devez 
partager l’usage du humanlab avec d’autres usages et utilisateurs. 

Éducation : La formation dans le humanlab  s’appuie sur des projets et l’apprentissage par 
les pairs ; vous devez prendre part à la capitalisation des connaissances à et à l’instruction 
des autres utilisateurs. 
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3 La charte des fablabs 

 Qu’est-ce qu’un Fab Lab ? 

Les Fab Labs sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui favorisent l’inventivité en 
donnant accès à des outils de fabrication numérique. 

 Que trouve-t-on dans un Fab Lab? 

Les Fab Labs partagent le catalogue évolutif d’un noyau de capacités pour fabriquer 
(presque) n’importe quel objet, permettant aux personnes et aux projets d’être partagés. 

 Que fournit le réseau des Fab Labs ? 

Une assistance opérationnelle, d’éducation, technique, financière et logistique au-delà de ce 
qui est disponible dans un seul lab. 

 Qui peut utiliser un Fab Lab ? 

Les Fab Labs sont disponibles comme une ressource communautaire, qui propose un accès 
libre aux individus autant qu’un accès sur inscription dans le cadre de programmes 
spécifiques. 

 Quelles sont vos responsabilités ? 

> Sécurité : Ne blesser personne et ne pas endommager l’équipement. 
> Fonctionnement : Aider à nettoyer, maintenir et améliorer le Lab. 
> Connaissances : Contribuer à la documentation et aux connaissances des autres 

 Qui possède les inventions faites dans un Fab Lab? 

Les designs et les procédés développés dans les Fab Labs peuvent être protégés et vendus 
comme le souhaite leur inventeur, mais doivent rester disponibles de manière à ce que les 
individus puissent les utiliser et en apprendre. 

 Comment les entreprises peuvent utiliser un Fab Lab? 

Les activités commerciales peuvent être prototypées et incubées dans un Fab Lab, mais elles 
ne doivent pas entrer en conflit avec les autres usages, elles doivent croître au-delà du Lab 
plutôt qu’en son sein, et il est attendu qu’elles bénéficient à leurs inventeurs, aux Labs, et 
aux réseaux qui ont contribué à leur succès. 

La charte originelle en anglais : http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ 
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