
 

Dossier de presse  

Je me présente, je m’appelle Jason CHEMAMA, j'ai 19 ans,  je suis en situation 
d’handicap moteur. Je suis en fauteuil roulant, je ne peux pas écrire avec mes mains, je 
me sers de mon nez pour le faire (sur un téléphone portable, tablette et ordinateur 
portable). 

Etant actuellement déscolarisé pour faute de place dans un établissement spécialisé, j'ai 
décidé de prendre mon avenir en main en créant ma société. 
Je ne pourrais jamais avoir un diplôme CAP, ou même le BAC,  je suis autodidacte et suis 
passionné par les nouvelles technologies depuis mon enfance.  

C'est pourquoi j'ai décidé de lancer ma petite entreprise car je veux montrer à tous qu'un 
handicapé à le droit d'avoir des envies, des rêves et de l'ambition. 

Mon seul moyen d'entrer dans la vie active est de créer moi-même mon projet et d'en 
avoir la fierté. 

Etant à la recherche depuis longtemps d'un bras de support pour mon téléphone portable 
et ma tablette qui correspondent à mes besoins ( je me sers de mon nez pour les utiliser), 
j'ai décidé  de les fabriquer et les commercialiser pour les personnes dans la même 
situation que moi.  



Je veux me démarqué des sociétés de ventes spécialisées en matériel médical, qui 
vendent des produits hors de prix. Je veux élaborer d’autres produits en fonction de mes 
propres besoins et les commercialiser. 

Les produits spécialisés sont  hors  de prix, (Ex bras pour contacteur 322€ et chez moi 
72€ pour 40 cm). 
les personnes en situation de handicap et les personnes âgées n’ont pas beaucoup de 
moyens. Les personnes en situation de handicap attentent longtemps la réponse de  la 
MDPH. (Ex le délai moyen 6 mois et peux aller jusqu’à 1 an.) les personnes en situation 
de handicap et les personnes âgées n’ont pas l’accès aux nouvelles technologies sans 
aide technique. Je veux des prix abordables, pour commencer j’ai fait les bras de support 
téléphones, tablettes, contacteurs... Bientôt, je veux faire les nouveaux produits pour aider 
les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Je veux pas prendre de 
revendeurs spécialisés. Je vends via mon site e-commence et démarche les 
établissements spécialisés, Hôpitaux.... 
Mes produits seront plus abordables et modulables en taille selon les demandes des 
usagers.  
 

Les bras peuvent être fixer à l’aide d’une pince ou d’un clip pour tube selon les besoins, 
sur votre fauteuil roulant, une table, un bureau ou même un lit, etc. 

Enfin, positionner votre appareil là où vous en avez besoin! Votre tablette, votre lecteur de 
musique mp3, votre téléphone, vos contacteurs, vos boutons, vos télécommandes, mini-
haut-parleurs, miroirs, jeux, combinés, jouets et bien d'autres encore peuvent être 
facilement positionnés au bon endroit. Facilité d’utilisation et de fixation, choisissez la taille 
qui vous convient. 

Depuis mars 2018, j’ai ouvert mon site de vente en ligne. 

Mon projet a remporté le 13 Février 2018 un prix Digiprize Essca sur 219 projets. 
je vous invite à écouter ma présentation en vidéo lors de l’événement:  
https://youtu.be/SRnRE7GvDvU 

https://youtu.be/SRnRE7GvDvU


J’ai participer au salon Autonomic Paris 2018. J’ai eu beaucoup de contacts avec des 
ergothérapeutes et des personnes en situation de handicap. 

J’ai fait parti des 19 finalistes de la Handitech Trophy en novembre 2018.
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