
Kévin n'a pas de

visage, c'était trop

cher à produire.

J'ai donc décidé de lui apporterJ'ai donc décidé de lui apporter
mon aide. Mais comment ?mon aide. Mais comment ?
Voyons... Télékinésie, robotVoyons... Télékinésie, robot
humanoïde géant autonome...humanoïde géant autonome...

Mon ami Mike ne peut resterMon ami Mike ne peut rester
longtemps debout, car çalongtemps debout, car ça
l'épuise énormément.l'épuise énormément.  

...déconjugalisation
de l'AAh...

Kevin a de la suite dans les idées - Étape 1 : En avoir une, d'idée 

Météo, pub',

annonce, pub', 3

mn de film, pub',

pub' et pause

réclam' 

 

Mike regarde souvent laMike regarde souvent la
télévision. Quel dommage qu'iltélévision. Quel dommage qu'il
n'existe pas d'objet pourn'existe pas d'objet pour
changer de chaîne à distance !changer de chaîne à distance !
Un jour, peut-être ?Un jour, peut-être ?  

Moi, c'est Kévin. J'ai 25
ans et j'ai  toujours  des
idées pour améliorer le
quotidien de mes amis.

Mike, mon

meilleur ami

#Capoupascap
#CapoupascapVenez rêver avec nousVenez rêver avec nous  

Quel que soit le stade d'avancement du
projet ! 

capoupascap@apf.asso.fr - 02 35 73 25 01



 
EURÊKAEURÊKAEURÊKA
Un bras robotique... intégré àUn bras robotique... intégré à
l'accoudoir du canapé. C'estl'accoudoir du canapé. C'est
parfaitement réalisable etparfaitement réalisable et
pourrait aider des milliers depourrait aider des milliers de
Mike.Mike.

J'en parle à mon ami Mike, quiJ'en parle à mon ami Mike, qui
me dirige vers l'association APFme dirige vers l'association APF
France handicap. Ils soutiennentFrance handicap. Ils soutiennent
les jeunes créateurs normandsles jeunes créateurs normands
en situation de handicap !en situation de handicap !  

Kevin a de la suite dans les idées - Étape 2 : Contacter APF France Handicap 

Des paillettes dans

la vie de Kévin

Le visage le plus

expressif du monde

Bonjour Kévin, vous

êtes inscrit à la

première phase de

sélection !

Le dossier

d'inscription

est terminé

Sélection sur dossier : monSélection sur dossier : mon
projet est étudié avec soin.projet est étudié avec soin.    

Mon idée est prometteuse !

Une communauté d'expertsUne communauté d'experts
travaille à rendre utilisable letravaille à rendre utilisable le
bras robotique sur la majoritébras robotique sur la majorité
des canapés du marché :des canapés du marché :
prototype, business plan...prototype, business plan...

2ème phase

1ère phase

Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement dans la
création d'un prototype et d'un business plan.

Je n'y comprends rien,

mais je hoche la tête

d'un air songeur 

capoupascap@apf.asso.fr - 02 35 73 25 01



Grand oral : je donne de ma voixGrand oral : je donne de ma voix
pour convaincre le jury (c'estpour convaincre le jury (c'est
dans la poche puisque j'aidans la poche puisque j'ai
amené les croissants).amené les croissants).    

Kevin a de la suite dans les idées - Étape 3 : Assister à l'éclosion de son projet 

Kévin ? Nous

rencontrons dès

demain un potentiel

client !

On utilise les

mêmes visuels,

coupe budgétaire

(désolé)

5%... 

Le bureau d'études a analysé leLe bureau d'études a analysé le
marché pour optimiser notremarché pour optimiser notre
offre. Je suis soutenu etoffre. Je suis soutenu et
conseillé pour mon projet.conseillé pour mon projet.

Mon produit est sorti ! QuelleMon produit est sorti ! Quelle
immense fierté. Je n'ai pasimmense fierté. Je n'ai pas
oublié mon meilleur ami, et luioublié mon meilleur ami, et lui
offre 5% de remise sur monoffre 5% de remise sur mon
bras robotique.bras robotique.

Le pouvoir de l'amitié 

5%... 5%... 

Plus d'informations ici 

http://www.capoupascap-apf-francehandicap.fr
https://normandie.apf-francehandicap.org

APF France handicap Cap ou pas cap 

capoupascap@apf.asso.fr - 02 35 73 25 01

VOUS AVEZ TOUS ÉTÉ CAP D’ÊTRE RÊVEURS, INNOVANTS, SURPRENANTS,
CONFIANTS, COURAGEUX,  : EN UN MOT GÉNIAUX.

3ème phase

C'est du pur beurre ! 

Moi je préfère les

chouquettes

*crounch* miam

L'étude de marché révèle queL'étude de marché révèle que
mon produit pourrait séduire demon produit pourrait séduire de
nombreux clients potentiels,nombreux clients potentiels,
avec un marché très peuavec un marché très peu
concurrentiel...concurrentiel...

Mike ? Qui c'est, ça,

Mike ? 


