
 

 

 

 

 

Covéa devient Mécène de l’association My Human Kit 

• Le groupe Covéa est Mécène de My Human Kit pour une durée de 3 ans.  
 

• L’association My Human Kit invente, fabrique et partage des solutions d’aides techniques 

avec et pour des personnes en situation de handicap. 

• En soutenant le Humanlab de l’association, Covéa choisit de financer un espace collectif 

consacré à la conception, la fabrication et la transmission de l’expérience et des 

techniques. 

 

Covéa devient Mécène de My Human Kit sur la période 2022-2024. L’association My Human Kit propose 

aux personnes en situation de handicap d’être actrices de leurs propres solutions visant à améliorer leur 

autonomie et leur qualité de vie. Elle met également en œuvre différentes actions afin de faire évoluer 

la perception du handicap et de la technologie : ateliers numériques, hackathons, salons, conférences… 

A travers ces initiatives, My Human Kit démontre que la diversité et l’intelligence collective sont 

essentielles à une société inclusive. 

 

My Human Kit a créé en 2017 à Rennes le Humanlab, un laboratoire de fabrication numérique. En 

soutenant le Humanlab de l’association, Covéa choisit de financer des projets apportant des bénéfices 

concrets aux personnes en situation de handicap : le lieu est dédié à la réalisation d’aides techniques 

aux handicaps où tous les acteurs intéressés peuvent venir, apprendre, transmettre et réaliser. Partage, 

échange, collaboration et accessibilité pour tous : des valeurs mutualistes communes portées par Covéa 

et partagées par My Human Kit.  

 

Le soutien de Covéa à l’association My Human Kit traduit l’implication du Groupe et de ses marques 

MAAF, MMA et GMF depuis plusieurs années pour l’inclusion et l’égalité des chances. Un engagement 

qui se matérialise également en interne par des actions de sensibilisation des collaborateurs sur le sujet 

du handicap, le recrutement à conditions égales ainsi que la mise en place d’un cadre de travail et d’un 

accompagnement RH adaptés. 

 

 

« Notre soutien permettra à My Human Kit de développer son projet associatif, en animant notamment le 

1er réseau de « fablabs » dédiés à la fabrication d’aides techniques aux handicaps, de mettre en place des 

prototypes d'aides techniques aux handicaps adaptés et partagés en open source. Nous organiserons 

également ensemble deux événements (« Fabrikarium ») sur la période 2022-2024 au service du bien 

commun et qui pourront impliquer des collaborateurs du groupe Covéa », se réjouit Xavier Ducurtil, 

Directeur de l’Engagement Sociétal de Covéa. 
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« Cet engagement de Covéa représente aussi l’opportunité de faire bénéficier les victimes d’accident du 

savoir-faire de My Human Kit pour les aider à réaliser des aides techniques adaptées à leur handicap », 

ajoute Jean-Christophe Riou, Responsable du Service Coordination & Solutions, Direction Indemnisation 

Corporels de Covéa. 

 

« Notre volonté est de permettre à toutes les personnes handicapées d’avoir accès librement et 

gratuitement à des espaces pour fabriquer et partager des aides techniques dans le bien commun et la 

mission d’intérêt général que nous poursuivons. Le groupe Covéa suit depuis longtemps nos activités et 

s’est toujours reconnu dans cette ambition. Nous sommes aujourd’hui ravis que le Groupe et ses 

collaborateurs s’engagent concrètement avec nous pour l’atteindre et de les compter parmi nos grands 

partenaires », souligne Jonathan Ménir, Co-Président de My Human Kit et porteur de projet en situation 

de handicap. 

 

 

 

À propos de Covéa 

Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un 

ménage sur trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de 11,6 

millions d’assurés. 

Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe 

Covéa est également présent à l’international. 

 

A propos de My Human Kit 

Association Loi 1901 fondée en 2014, My Human Kit développe et anime des espaces et des activités pour 

développer le pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap par la fabrication collective et le 

partage de solutions facilitant leur quotidien.   

My Human Kit, avec l’ensemble de sa communauté de partenaires, a fondé le premier réseau mondial de 

Fablab dédié à la fabrication d’aides techniques aux handicaps par, avec et pour les personnes concernées. 
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