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Rappo
ort d’Ac
ctivités
s
2016
L’associatio
L
on Robots ! a été fon
ndée le 8 m
mars 2014. Son objec
ctif est la d
divulgation d’un savoiir
sur
s les robo
ots et sur leur utilisattion auprèss du grand public. Elle mène auussi une ré
éflexion
sociétale
s
su
ur commen
nt, dès aujourd’hui, le
es robots peuvent
p
am
méliorer nootre quotidiien. Le
présent
p
rap
pport résum
me les activités réalissées en 20
016 (janvier – décem bre).

I.

O
Objet

Divulguer
D
a
auprès du grand
g
public des con
nnaissance
es sur les robots
r
et suur leur utilisation, parr
trois actions : des con
nférences, des atelie
ers et des événement
é
ts. L’assocciation est aussi
destinée
d
à mettre dess compétences au se
ervice de la
a société, notammen
n
nt elle mène une
réflexion su
ur commen
nt les robotts pourraie
ent être utilisés, dès aujourd’hu
a
i, pour améliorer
notre
n
quotid
dien. Un premier pro
ojet, initié e
en 2014, a été mené dans le caadre de cettte
réflexion : R
Rob’Autism
me.

II.

A
Activités

L’associatio
L
on ne dispose plus depuis juille
et 2015 de local asso
ociatif. Ausssi ses activ
vités de
fo
ormation o
ont été gran
ndement ré
éduites en
n 2016.

II.1. Activité
és réguliè
ères (confférences, ateliers, démonstr
d
rations)
En
E 2016, l’a
association
n a réalisé 14 confére
rences pub
bliques, a fo
ormé 24 peersonnes à
l’’utilisation du robot NAO
N
(Aldeb
baran Rob otics) et es
st intervenu sur 3 évéénements..
-

Con
nférences :
o 12 déce
embre 2016 : interven
ntion de So
ophie Sakk
ka dans le cadre du colloque
« Quelle
e place pour les robo
ots dans no
otre société
é ? Enjeuxx technolog
giques,
défis éth
hique et juridique » o
organisé pa
ar l’ADDR et le CREO
OGN, Paris.
o 1er nove
embre 2016 : « Un bo
ouleversem
ment majeur dans le monde du
u travail ».
Participation de Sophie Sakkka à une ta
able ronde
e organiséee par l’instiitut
Kervega
an dans le cadre du ffestival Uto
opiales.
o 19 octobre 2016 : « Rob’Auttisme ». Co
onférence--discussionns de Soph
hie Sakka
au siège
e de la MA
AIF, Saint-N
Nazaire.
o 15 octobre 2016 : « Des rob
bots et des hommes ».
» Conféreence-démo
onstrationdébat de Sophie Sakka
S
à la médiathèq
que Ormed
do, Orvaultt.
o 14 octobre 2016 : « La démo
ocratisatio
on de la rob
botique ». C
Conférenc
ce-débat de
e
Sophie Sakka au DOJO, Na
antes.
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-

-

o 16 septembre 201
16 : « Rob’’Autisme ». Pitch de Sophie Saakka dans le cadre du
u
prix Fem
mmes du Digital
D
Oue
est.
o 9 juillet 2016 : « Rob'Autism
R
me - Phase 2 ». Confé
érence de Sophie Sa
akka dans
le cadre
e de la Mak
kerFaire N
Nantes.
o 4 juin 20
016 : « Ro
ob’Autisme ». Confére
ence TEDx
x de Sophiie Sakka à Rennes.
Vidéo disponible
d
: https://ww
ww.youtube
e.com/watch?v=Md-kkZaKswf8..
o 13 marss 2016 : « Les robotss dans la société, des
s robots poour la socié
été ».
Confére
ence de So
ophie Sakkka dans le cadre de l’Exposciennce Mayen
nne (Laval)).
o 11 marss 2016 : « Les robotss – où en sommes-no
s
ous ? ». Coonférence de Sophie
e
Sakka dans
d
le cad
dre de l’Exxposcience
e Mayenne (Laval).
o 11 marss 2016 : « Robots hu
umanoïdes ». Confére
ence-démoonstration de Sophie
e
Sakka dans
d
le cad
dre de l’Exxposcience
e Mayenne (Laval).
o 5 mars 2016 : « la
a robotique
e aujourd'h
hui ». Confé
érence-dém
monstratio
on de
Sophie Sakka à la
a médiathè
èque Jean Falala, Re
eims.
o 3 mars 2016 : « Nao
N : un su
upport théra
apeutique pour les addolescents
s autistes?
?
ce scientifiique (sophhie Sakka, Rénald
L'expérience Rob'autisme » .Conférenc
au, Jean Picard, Laurra Sarfaty)) dans le ca
adre d’unee journée de
d la SIP
Gaboria
(Société
é d’informa
ation Psych
hiatrique) dédiée
d
à la
a pédopsycchiatrie.
o 29 janviier 2016 : Conférenc
C
ce de press
se à Stereo
olux avec S
Sophie Sakka
(associa
ation Robo
ots !), Arna
aud Poitou (Ecole Centrale de N
Nantes), Eris Boistard
d
(centre culturel Sttereolux) e t Rénald Gaboriau
G
(C
CHU de Naantes).
Ateliers :
o Décemb
bre 2016 : Remise à niveau pe
ersonnel mé
édical (Ro b’Autisme)) (4
participa
ants)
o 8-9 octo
obre 2016 : Robothon
n à la méd
diathèque La
L Lanternne, Rambou
uillet (20
participa
ants)
Evénements :
o 12 octobre 2016 : organisatiion d’une table
t
ronde
e « Le Trannshumanis
sme en
question
n » au cen
ntre culture
el La Lanterne, à Ram
mbouillet.
o 8-9 octo
obre 2016 : Démonsttrations d’a
animation au
a centre cculturel La Lanterne,
Rambou
uillet.
o 8 octobre 2016 : Portes
P
ouvvertes, Eco
ole Centrale
e de Nantees. Animation dans le
e
00 visiteurss.
hall d’acccueil. 120

Du
D point de
e vue budg
gétaire, ontt été rémun
nérées 3 conférence
c
s, tous less ateliers ett 1
événement
é
t.

III.2
2. Progra
amme de recherche
r
e – Rob’Au
utisme
Le
L projet R
Rob’Autisme consiste à étudier les possibilités d’acc
compagnem
ment théra
apeutique
qu’offrent
q
le
es robots aux
a person
nnes souffrrant de trou
ubles du spectre autiistique. Ce
e
programme
p
e a été initiié en 2014 par quatre
e partenairres, et poursuivi depuuis dans le
e même
cadre.
c
Parttenaires : association
a
n Robots !, centre culturel Stere
eolux, Ecolle Centrale
e de
Nantes,
N
CH
HU de Nan
ntes.
Le
L program
mme de secconde ann
née 2015-1 6 a été co
onclu le 2 ju
uillet 2016 par une re
estitution
publique
p
du
u travail de
es jeunes autistes,
a
à Stereolux.. Une page
e dédiée suur le site de
l’’associatio
on a été cré
éée : http://www.asso
ociation-robots.com/?
?page_id=
=611. Cette
e page
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décrit
d
le pro
ojet, les pa
artenaires, et recense
e l’ensemb
ble des parrutions méddias assoc
ciées ainsi
que
q les sou
utiens finan
nciers.
Notre
N
trava
ail au courss des atelie
ers de seco
onde anné
ée a consis
sté à accom
mpagner le
es jeunes
dans
d
la cré
éation de le
eur propre histoire. 4 robots y sont
s
mis en
n scène. Allors que les parents
étaient
é
touss absents lors
l
de la première
p
re
estitution en
e 2015, to
ous sont prrésents cettte année.
Le
L projet a bénéficié d’un fort ra
ayonnemen
nt médiatiq
que (presque 50 méddias : tv, ra
adios,
presse
p
écriite et intern
net). 3 conférences p
publiques (TEDx,
(
MakerFaire eet MAIF) on
nt été
réalisées, e
et 2 conférrences scie
entifiques ((nationale Société
S
de
e l’Informattion Psychiatrique et
in
nternationa
ale MESRO
OB). Un ch
hapitre d’u n ouvrage collectif, orchestré
o
ppar Serge Tisseron,
T
a
été
é réalisé, parution prévue
p
premier trime
estre 2017. Deux artic
cles scient ifiques ontt été
soumis
s
en co-écriture
e Rénald Gaboriau
G
(jo
ournal national psych
hiatrique) eet Sophie Sakka
S
(conférence
e internatio
onale robo
otique).
Du
D point de
e vue des résultats,
r
il semblera
ait que leurr aspect sp
pectaculairee vienne de la
méthode
m
uttilisée : fairre program
mmer les ro
obots par le
es jeunes. Cette métthode semble affecte
er
la
a limite enttre le soi et
e le monde
e, limite ab
bsente dans le cas de
e l’autismee. Cette abs
sence
génère
g
dess angoisses fortes, dé
ébouchantt sur l’automutilation, les crises et la régre
ession.
Programme
P
er le robot,, soit faire vivre son p
personnage, entre le réel et l’im
maginaire (le
( nonliieu), recrée
e la limite entre
e
le so
oi et l’autre . L’angoiss
se est ramenée à un niveau acceptable,
et
e ses consséquencess sont : une
e augmenta
ation du te
emps de co
oncentratioon, la déco
ouverte du
plaisir,
p
la po
ossibilité de
d commun
niquer avecc l’autre (q
qui est devenu visiblee et dissocié), la
diminution
d
des crises et automu
utilation, l’a
arrêt de la régression
n, l’améliora
ration de l’insertion
(famille, sco
olaire, milieu médica
al).
Suite
S
à la re
estitution et
e aux exce
ellents résu
ultats obte
enus, les pa
artenaires ont décidé
é de
prolonger
p
le
e programme en 201
16-17 (6 no
ouveaux pa
articipants autistes, rreprise du programm
me
de
d 1ere année). Softb
bank Robo
otics Europ
pe a mis à disposition
n de l’assocciation 2 ro
obots NAO
O
neufs,
n
sur u
un contrat de prêt de
e 1 année rrenouvelab
ble, afin qu
ue l’associaation puiss
se continue
er
son
s travail. L’Ecole Centrale
C
de Nantes a renouvelé
é la mise à dispositionn de l’asso
ociation de
3 robots NA
AO et troiss ordinateurs portable
es équipés
s de licence
es chorégrraphe pourr les atelierrs
(2014-15, 2
2015-16 ett 2016-17),, ainsi qu’u
un véhicule
e pour le tra
ansport dees robots. Les
L
personnels
p
s soignantss ont reçu une
u demi-j ournée de
e remise à niveau surr l’utilisation des
robots avan
nt le déparrt du progra
amme 201 6-17.
Les
L entréess financières en rapp
port avec cce projet de
evront être
e amélioréees en 2017
7 de
manière
m
àp
pouvoir le pérenniser. En effet,, les pédop
psychiatres
s du CHU dde Nantes doutent
chaque
c
ann
née de la continuatio
c
on du proje
et, actuellem
ment fortem
ment dépeendant de leur
l
collaboratio
c
on. Il est esssentiel qu
ue l’associa
ation parvie
enne à gag
gner son aautonomie, de
manière
m
àp
poser la co
ollaboration
n avec le C
CHU de Na
antes sur un
u autre plaan. Autre risque
r
pour
le
e projet : l’orthophoniste Rénald Gaboriau
u a changé
é de servic
ce et a donnc quitté le projet. Or,
ill était un des deux le
eaders du projet
p
(ave
ec Sophie Sakka).
S
Les aspects « recherch
he » s’en
trouvent mo
odifiés. La collaborattion avec R
Rénald Gaboriau va cependant
c
t continuer. Les
patients
p
de
e son servicce sont plu
us jeunes, aussi une méthode dédiée
d
auxx plus jeunes sera
mise
m
en pla
ace.

II.2. Autres activités
-

10-13 mars 20
016 : Marra
ainage de ll’exposcien
nce Mayen
nne à Lavaal.
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-

2016
6 : Sophie Sakka gag
gne le conccours Fem
mmes du Digital Ouesst (FDO) av
vec le
proje
et Rob’Auttisme.

III.

B
Bilan fina
ancier 20
016

IV.1
1. Entréess financiè
ères
Soutiens
S
fin
nanciers EPSI
E
750 €, dons dive
ers (particu
uliers) : 1100 €.
Cotisations
C
s : 200 € (ccotisations en cours, prévisions
s 2016 : 500€).
Ateliers
A
: 1 200 €. (pa
as de local en 2016)
Conférence
C
es & évene
ements : 11 200 €.
Vente
V
t-shirts associa
ation : 200 €
Soit
S un tota
al de 14 650 €.

IV.2
2. Dépensses de fon
nctionnem
ment
Assurance
A
(MAIF) : 200
2 €.
Sites
S
intern
net (Infoma
aniak + Gandi) : 250 €
€.
Achat
A
t-shirrts associa
ation : 7300
0€
Soit
S un tota
al dépense
es de fonc
ctionneme
ent de 7 75
50 €.

IV.3
3. Matérie
el
-

Don
ns

2 Robots N
NAO (Aldeb
baran Robo
otics) + Liccence Cho
oregraphe + Maintenaance 1 ann
née : mis à
disposition
d
par le con
nstructeur Softbank
S
R
Robotics Eu
urope. Vale
eur : 15 0000 €.

Bilan
B
finan
ncier 2016
6, au 15 oc
ctobre 201 6 : entrée
es 14 650 €,
€ sorties 7 750 €.

Sophie Sakka
S
Présiden
nte de Robbots !

