
Notre équipe s’est réunie pour
développer rapidement, un dispositif "Hope’n Door" qui permet d’ouvrir n’importe quel 
type de poignée de porte sans avoir besoin d’utiliser les mains.

L’OMS a indiqué que le contact avec des surfaces fréquemment utilisées, comme une 
poignée de porte, est l’une des principales sources ou voies de contagion. Et nous 
voulions trouver une solution destinée principalement aux résidences de nos aînés, car 
ils sont parmi les plus vulnérable.

Le projet HOPE est un exemple de collaboration, de responsabilité sociale et de 
solidarité. La société Izertis a fourni l’identité visuelle, l’ingénierie Donetec a contribué 
aux premières bobines de PLA pour l’impression 3D et nous voulons que tous ceux qui 
le désirent puissent pouvoir se joindre au projet et participer. Le projet HOPE n’a ni 
limites ni frontières, et nous espérons qu’à travers une chaîne de solidarité, il devienne 
le projet de tous. Ensembles, nous pouvons y parvenir.

Les plans du dispositif et les instructions d’assemblage sont disponibles sur notre site 
Web à la disposition de tous ceux qui veulent contribuer au projet et apporter de 
l’espoir à nos EHPAD. Pour lancer la chaîne de solidarité, nous ferons don de bobines 
d’impression 3D (jusqu’à la fin des stocks) à toutes les personnes qui veulent rejoindre 
le projet et apporter leurs dispositifs aux résidences de seniors près de chez eux.

L’histoire du dispositif Hope’n Door

Nous souhaitons que l’appareil ait un sens et qu’il transmette un message 
d’encouragement qui aidera nos aînés à aller de l’avant avec l’espoir de surmonter 
cette crise sanitaire qui les affecte tant. Nous aimerions les rendre fiers de notre 
génération : https://nortpalet.com/fr/info/hope-door/

Ces derniers jours, l’image de l’arc-en-ciel est devenue un symbole de cette crise. Il 
s’agit d’un message d’espoir et de collaboration maintenant que la situation nous oblige
à être séparés. Cette idée est née en 1961 en Italie avec le mot PEACE, dans un 
mouvement appelé "Pace da tutti i balconi" (Paix sur tous les balcons) et a refait 
surface dans le sillage de COVID-19. L’image évoque comment après la tempête arrive 
toujours le calme, un pont qui rejoint la distance entre deux sourires. Les enfants 

https://nortpalet.com/fr/info/hope-door/


espagnols ont choisi cette image dans leurs dessins pour nous rappeler que tout va 
s’arranger.

Tout ce qui nous unit est plus grand que la distance qui nous sépare ●


