
Le projet MAPA, c’est quoi ?
MAPA (Maintien en Autonomie des Personnes Agées)

- Comprendre les modes de vies des plus de 60 ans, en 
privilégiant les questions autour des mobilités, de 
l'alimentation et des loisirs

- Identifier des astuces et des savoir-faire facilitant la vie 
quotidienne

- Repérer des besoins de services et/ou de produits 
permettant de vivre comme ils le souhaitent

- Les inventer, les prototyper, les construire avec eux et avec 
des industriels et artisans intéressés.

Participez à un projet
innovant !

Méthode MIAOU
sociologie - design - innovation technologique et prototypage



LE PROJET MAPA

Cette démarche est soutenue par le Conseil Régional Midi-Pyrénées et ne vous engagera à aucune dépense.
Vous ne serez pas sollicité par des offres commerciales.

Vous pouvez participer à ce projet :
- en accueillant des sociologues pour la phase d'enquête
- en participant à des ateliers pour la phase de conception
- en testant les prototypes et les services conçus pour la phase de réalisation.

PARTICIPER AU PROJET

SCOOL est une entreprise 
issue de la recherche en 
sciences humaines qui s’inscrit 
dans le mouvement de 
l’économie sociale et 
solidaire et fondée sur des 
principes coopératifs. Elle 
réunit une équipe de 
chercheurs en sociologie.

Les Imaginations Fertiles est un 
espace de Coworking et de 
développement d’activités dans 
l’économie sociale et solidaire, 
qui encourage une communau-
té à partager un ensemble de 
connaissances et de 
pratiques au service du 
changement sociétal. 

ArtilectLab est une entreprise 
issue du premier FabLab de 
France. Elle s'appuie sur la 
communauté d'experts, qui 
vous feront bénéficier des 
méthodes de développement 
Agiles qu'ils utilisent au 
quotidien.

Vous pouvez être tenu-e informé-e de l'avancée du projet ou nous 
suggérer des idées, en nous contactant aux coordonnées suivantes :

Adresse mail : contact@scool.coop
Adresse postale : 27 bis allées Maurice Sarraut 31300 Toulouse
Téléphone : 06 56 87 64 28
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