Vous souhaitez
acquérir un toy
car adapté ?
Contactez nous pour prendre
un rendez-vous.
Les patients sont orientés vers la Clinique du
positionnement pour l’acquisition d’un toy car pour
un bilan d’ergothérapie qui déterminera les
adaptations à prévoir sur le véhicule pour faciliter la
conduite.

Pour nous contacter :
Centre Paul Dottin :
Clinique du positionnement et de la
Mobilité
26 avenue Tolosane
31522 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Cécile Ruaud – ergothérapeute
Secrétariat : 05 61 75 22 04
m. cecile.ruaud@asei.asso.fr

En suivant, le lien sera fait
avec l’équipe technique pour

Les Toy car sont fabriqués/adaptés
à la demande ou sur une journée dédiée,
au Centre, à l’aide d’une équipe de bénévoles
(étudiants, professionnels).
Essai sur un parcours ludique le jour même.

Le véhicule appartient
à l’enfant et sa famille.

En partenariat
avec l’INSA Toulouse

Agissons pour l’inclusion

Siège social ASEI
4 avenue de l’Europe - BP 62243
31522 Ramonville Saint-Agne
t. 05 62 19 30 30
m. asei.siegesocial@asei.asso.fr
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préparer le véhicule.

Go Baby Go !
C E N T R E A S E I PA U L D OT T I N
Clinique du positionnement et de
la mobilité - CPM
Adaptation de voitures électriques « toy car »
pour les enfants non marchant.

asei.asso.fr

L’ASEI se lance dans le déploiement du programme
américain « Go Baby Go », qui consiste à fournir et adapter
des véhicules électriques « toy car » aux enfants non
marchant.

Ce programme

souhaite donner un premier

moyen de déplacement,

L’équipe des « mécanos »
Une équipe de spécialistes va intervenir sur l’adaptation
de la future voiture de votre enfant.

Un médecin
MPR

Un
ergothérapeute

très ludique à chaque enfant.
Les toy car sont des véhicules électriques du
commerce grand public, utilisés comme jeu.
Les créateurs de « Go Baby Go » ont travaillé sur l’adaptation
de ses véhicules pour les enfants handicapés, afin que
chaque enfant puisse se déplacer facilement
avec les toy car.

Est-ce que c’est adapté
à mon enfant ?

Paroles
de pilotes
Ceux sont eux qui en parlent le
mieux :

Des agents
de l’atelier du
centre Paul Dottin

Des étudiants
ingénieurs de
l‘INSA

Ninon - 3 ans
et sa maman

« J’aime ma voiture parce qu’elle est jolie et qu’elle va
vite. C’est la même que Flash Macqueen. »
« Disposer de la voiture lui permet de décider par
elle même, c’est elle qui choisit concrètement où elle
veut aller, pour elle ce pouvoir d’agir est nouveau. Ça a
vraiment développé sa curiosité »

Pourquoi c’est bien ?

Elio - 6 ans

Ce programme s’adresse aux enfants :
âgés entre 12 mois et 6 ans,
ayant une atteinte motrice limitant ou rendant la
marche impossible.

Gain de
mobilité

Favorise le
bien-être
de l’enfant

Facilite les
interactions
sociales

« Depuis que j’ai ma voiture, je peux conduire tout seul
sans qu’un adulte m’aide. C’est plus facile qu’avec mon
fauteuil roulant. J’aimerais aller à l’école avec. »

