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Signes de sens lauréat 2019 de la Fondation La France s’engage  
avec le projet Elix 

 
Vendredi dernier avait lieu la remise des prix de la Fondation La France s’engage, en 
présence de François Hollande, Président de la Fondation. Signes de sens, association 
lilloise spécialisée dans le design de services accessibles à tous était présente pour 
recevoir son prix avec le projet Elix, portail de la langue des signes (LSF). 
 
L’innovation sociale au service de la cohésion et de la solidarité 
Avec 669 candidatures déposées, 10 mois de sélection et l’implication de 260 jurés, le concours de 
la France s’engage a permis de sélectionner les 12 lauréats 2019. Ces 12 projets qui innovent pour 
construire une société plus juste et solidaire recevront une dotation et un accompagnement 
personnalisé pendant 3 ans et rejoindront la communauté des 117 lauréats de La France s’engage. 
 
Elix, portail de la Langue des Signes Française (LSF)  
Aujourd’hui Elix est une ressource unique pour l'accès des personnes sourdes au Français et l'accès 
de tous à la LSF : dictionnaire web et appli mobile bilingue de français/LSF, Bulle Elix sur les 
navigateurs web, soirées LSF dans des bars et restaurants de la métropole lilloise (jeux, animations, 
sensibilisations, repas sans son). 
L’ambition du projet primé est de développer le dictionnaire bilingue français / LSF Elix pour en faire 
le portail de la Langue des Signes Française (LSF), et permettre ainsi l'avènement d'une société 
accessible aux personnes sourdes. 
Au final, il s’agit de permettre l'avènement d'une société accessible à tous : une nécessité pour les 
sourds et un plaisir pour les entendants ! 
 
« Demain, grâce à cet accompagnement, Elix changera d'échelle pour atteindre la masse critique de 
contenus et diversifier ses services pour maximiser son impact sur l'autonomie et l'inclusion 
professionnelle et sociale des personnes sourdes. » 
Simon Houriez, Fondateur de Signes de sens 
 

      
Vendredi 28 juin à la Cité Fertile de Pantin, Simon Houriez, Fondateur de Signes de sens, a reçu le prix pour le projet Elix. 



------------------------------------------------------------------------------------- 
A propos de Signes de sens : 
Depuis 15 ans, Signes de sens travaille à rendre la culture, les apprentissages et l’information 
accessibles aux personnes en situation de handicap cognitif, sensoriel, mental ou psychique. En 
nous appuyant sur notre réseau de partenaires issus du médico-social, du handicap, de l’éducation, 
de la culture ou encore de l’entreprise et des collectivités, nous concevons des solutions concrètes 
et adaptées aux problèmes posés par les publics les plus fragiles. Considérant la diversité et le 
handicap comme une source d’innovation, nous agissons au quotidien en faveur d’une société plus 
inclusive donnant sa place à chacun. 
 
Espace dédiée : www.signesdesens.org 
Page Facebook : https://www.facebook.com/search/top/?q=Signes%20De%20Sens 
Adresse : Signes de sens, 30, boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille 
Téléphone : 03 20 06 00 45 
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A propos de La Fondation la France s’engage :  
Créée en 2017 dans le prolongement du programme gouvernemental de soutien à l’innovation 
sociale et solidaire, la Fondation récompense chaque année des projets au service de la cohésion 
sociale, du vivre-ensemble et la revitalisation des territoires. 
Une fois labellisés, les projets sont accélérés par la Fondation qui leur offre don et accompagnement 
pendant trois ans. 
L’objectif : les aider à se déployer sur tout le territoire et à atteindre l’autonomie financière. 
En 5 ans, La France s’engage a déjà aidé et aide plus de 131 projets et compte plus de 3 millions de 
bénéficiaires directs. Son accompagnement unique implique ses partenaires au quotidien et 
constitue un levier exceptionnel pour le développement des projets soutenus. 
Toutes les informations ici : fondationlafrancesengage.org 
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