APF France handicap s’engage à développer Leka pour aider les
enfants exceptionnels à vivre des vies exceptionnelles
Le mardi 26 mars 2019
APF France handicap annonce aujourd’hui l’acquisition de Leka, start-up française
spécialisée dans la conception d’un outil robotisé interactif et ludo-éducatif pour les
enfants présentant des troubles du développement (autisme, trisomie 21,
polyhandicap…)

>>> Leka ou jouer pour soigner !
Leka, du nom de la start-up éponyme, est un outil
robotisé sphérique conçu par l’ingénieur Ladislas de
Toldi afin de permettre une interaction totale avec les
enfants en situation de handicap.
Grâce à ses stimulations sensorielles, ses lumières
colorées, ses vibrations et ses sons, ce compagnon
robotisé éveille la curiosité de l’enfant, et l’encourage
à rester engagé dans les activités proposées. Il agit
en médiateur dans les relations avec l’adulte, qu’il soit
un proche un professionnel ou un camarade de jeu.
Couplé à une application sur tablette, enrichie tous les
mois, il permet de travailler de manière ponctuelle des
compétences ciblées, telles que le développement
des interactions sociales, le développement des
capacités cognitives et la motricité fine et globale. Les
contenus pédagogiques sont développés de concert
avec des chercheurs et des praticiens, experts de
l’éducation spécialisée.

>>> Jouer pour agir !
Avec cette acquisition, APF France handicap renforce sa participation à la démocratisation
des usages numériques. L’association s’inscrit dans une démarche de soutien aux acteurs qui
contribuent à l’amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap et de leurs
proches à travers l’e-santé.
« Leka et APF France handicap partagent la même philosophie : celle de donner le « pouvoir
d’agir » aux personnes en situation de handicap. Notre ambition commune est de voir Leka
adopté par le plus grand nombre. Les équipes vont continuer ensemble, à développer et à
mettre à jour le produit avec le soin d’offrir la meilleure expérience aux enfants. » déclare
Prosper Teboul, Directeur Général d’APF France handicap.

>>> Le handicap au service du handicap
Dans les semaines à venir, Leka sera intégralement développé, assemblé et commercialisé
par APF Entreprises, le réseau du secteur adapté et protégé de l’association. L’entreprise
adaptée d’Illkirch en Alsace deviendra le centre névralgique de la production.
L’équipe projet APF France handicap – Leka, ambitionne de concevoir un produit ludo-éducatif
incontournable et reconnu « qualité d’usage » qui réponde aux exigences et aux critères des
professionnels du secteur médico-social.
« Nous sommes ravis de cette acquisition. Leka est une jeune start-up ambitieuse et novatrice
et son produit représente une magnifique opportunité pour APF Entreprises. C’est l’occasion
de démontrer le rôle vertueux du secteur adapté comme une réponse aux enjeux sociétaux.
C’est également un coup de projecteur sur l’énorme potentiel de l’électronique et de la
robotique française » explique Franck Suzon, Directeur d’APF Entreprises Alsace.
« L’acquisition de Leka par APF France handicap représente une vraie opportunité de
développer un outil de qualité au service des enfants en situation de handicap. Notre ambition
commune est de permettre à ces enfants exceptionnels de vivre une vie exceptionnelle et
grâce à l’expertise de l’association, nous sommes plus près que jamais d’y parvenir. » conclut
Ladislas de Toldi, Ingénieur et co-fondateur de Leka.

A propos :
APF France handicap est une importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense
et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches.
Elle rassemble aujourd’hui 100 000 acteurs : adhérent.e.s, élu.e.s, salarié.e.s, bénévoles et volontaires,
usager.e.s, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs, donatrices et sympathisant.e.s.
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général,
celui d’une société inclusive et solidaire.
L’association agit contre les discriminations et pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation
sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.
APF France handicap intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne avec ses 550 structures
réparties sur tout le territoire.
Son modèle socio-économique unique et original en Europe permet à APF France handicap d’être en
adéquation avec les projets et besoins des personnes en situation de handicap et de leur famille.
www.apf-francehandicap.org
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