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Après les événements STEAM SCHOOL 2016 et 2017, Maker's Asylum et l'Institut Français en Inde 

s'associent à nouveau sous la bannière de Bonjour India, un voyage multidisciplinaire de 100 mois à  

travers l'Inde pour renforcer les liens franco-indiens. Les événements développent un apprentissage créatif  

basé  sur  des  projets  et  visent  à  connecter  l'innovation  open-source  indienne  et  française  et  les  

communautés FabLab,

STEAM  Fabrikarium est un Hackathon de 5 jours au Maker's Aslyum, Mumbai, qui fera ressortir les 

meilleures pratiques et initiatives dans le domaine du handicap physique. Organisé par My Human Kit, 

France et Maker's Asylum, Inde, cette collaboration unique rassemblera des participants pour concevoir 

des  solutions  aux défis  posés  par  les  handicapés,  tels  que  les  prothèses  open-source  et  les  fauteuils 

roulants électriques à bas prix. Les participants apprendront à utiliser des outils de prototypage de pointe 

et  travailleront  à  trouver  des  solutions  à  fort  impact  aux  problèmes  rencontrés  par  les  handicapés  

physiques.

À propos de cette initiative, le Dr Bertrand De Hartingh, commissaire général de Bonjour India, a 

déclaré: “Cette initiative est axée sur la création de solutions à fort impact pour permettre aux personnes 

handicapées. Les participants auront non seulement la chance de faire de développer leur réseau avec des 

mentors et des conseillers du monde entier, mais ils auront aussi la possibilité d'apprendre et d'avoir accès 

à tous les outils de prototypage disponibles à Maker's Asylum. Bonjour India est reconnaissant envers 

Maker's Asylum de s'être associé à nous pour créer une initiative significative, cohérente avec l'objectif de 

Bonjour India de renforcer le volet innovation technique et sociale du partenariat franco-indien. "

Site internet : https://steam.makersasylum.com/fabrikarium/  - Hashtag  : #SteamFabrikarium
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À propos de Bonjour India:

La troisième édition de  Bonjour India 2017-18 est un méga voyage de quatre mois à travers 
l'Inde qui célébrera les partenariats indo-français et qui formera la prochaine décennie d'échanges 
humains entre les deux pays.  De novembre 2017 à février 2018, Bonjour India vise à couvrir 
100 projets dans 33 villes à travers 20 états et territoires de l'union. Bonjour India fournit une 
plate-forme pour des partenariats durables sur les thèmes de Smart Citizen (ville intelligente), 
High Mobility (mobilités) et Go Green (écologie).

Bonjour India est sans précédent compte tenu de l'envergure ambitieuse de son partenariat avec 
l'Inde. Les personnes à l'avant-garde de leurs domaines 
partageront leurs voyages inspirants alors qu'elles 
changent la société par leur innovation et leur créativité.

Lors d'événements organisés en collaboration entre les 
villes et les disciplines, au milieu de spectacles, de débats, 
de séminaires et d'expositions, tous les publics trouveront 
quelque chose qui capte leur imagination.

Avec Bonjour India 2017-18, l'Inde et la France vont se 
réunir pour créer, innover et s'associer pour un avenir 
progressif et durable.

Bonjour India aims far, Bonjour India supports fair, 
Bonjour India is fun! 

Pour plus d'information visitez www.bonjour-india.in
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 Bonjour India remercie ses partenaires qui ont permis ce projet hors du commun :  

Diamond Partners: Dassault Aviation, Reliance
Gold Partners: Accor, Air India, Engie, Krishnakriti, Renault, Société Générale
Silver Partners: Air France, Ariane Space, Axa, Jamnalal Bajaj Foundation, BNP 
Paribas, Faurecia, Laurent Perrier, Mane, Naval Group, NRB Bearings Limited, Pernod  
Ricard, Phoenix Mall, Saint Gobain, Thales, Vicat (Bharathi Cement) 
Event Partners: Schneider Electric, Sonalika Group, Suez, Apeejay Surrendra Group, 
L'Oreal, Champagne Besserat de Bellefon, Grover, L’Opera, Oberoi Group
Communication Partners: Foxity, JC Decaux
Indian Institutional Partner: Indian Council for Cultural Relations
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