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SON PARCOURS
Des beaux-arts à l’économie sociale et solidaire
Après des études en design graphique et en infor-
matique, Audrey se destinait à devenir webdesigner. 
Parce que Lucas, son petit frère devenu paraplé-
gique suite à un accident de la route à 17 ans, lui 
raconte ses galères en fauteuil, elle décide de chan-
ger de voie. « Impossible d’imaginer qu’il ne vive 
pas la même jeunesse que moi et qu’il soit privé de 
liberté!! », se révolte-elle alors.

SON APPLICATION
Donner la parole aux handicapés
En 2014, ils fondent ensemble I Wheel Share (un jeu 
de mot en anglais sur wheelchair, le fauteuil roulant, 
et share, partager), une application pour que les per-
sonnes en situation de handicap partagent leurs expé-
riences. Il existait déjà des blogs, des témoignages sur 
Facebook ou sur des forums mais rien n’était centra-
lisé. L’objectif de ce réseau d’entraide ? Lutter contre 
l’exclusion en rendant audible la voix des handicapés.

SES RÉSULTATS
Géolocaliser les lieux accessibles à tous
Les handicapés, mais aussi les proches, les parents 
avec poussettes, les aidants, y partagent les expé-
riences positives ou négatives rencontrées au quoti-
dien. Sur une carte interactive, ils publient leurs bons 
plans!: bar accessible facilement en fauteuil, resto avec 
coin calme pour les malentendants sensibles au bruit, 
agence bancaire avec un conseiller maîtrisant la 
langue des signes, théâtre équipé d’un ascenseur… 
Un moyen de mettre en lumière le manque d’équipe-
ments et de signaler les aménagements nécessaires 
pour les villes et les commerçants. 

SON BILAN
Des utilisateurs nombreux et prestigieux
Aujourd’hui, I Wheel Share compte 1!300 utilisa-
teurs actifs, et a décroché de nombreux prix. En 
mai 2016, Audrey était invitée à présenter l’applica-
tion au Président de la république, dans le cadre de 
la Conférence nationale du handicap. 

SON AMBITION
Devenir un outil incontournable
Pour améliorer l’application, Audrey a lancé une levée 
de fonds. Chacun peut devenir actionnaire solidaire 
à partir de 180 €. « Les 150!000 € visés permettront 
de donner une nouvelle impulsion au projet, confie la 
dynamique jeune femme. Je souhaite qu’il devienne 
un outil pratique pour les 12 millions de personnes 
en situation de handicap en France. » 

Un réseau d’entraide 
pour les handicapés
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SON MANTRA

« Il n’y a que deux conduites 
avec la vie : ou on la rêve  
ou on l’accomplit. »
René Char
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