MARTi nommée application de l'année au gala
OCTAS 2012!

Le 2 juin dernier se tenait le gala OCTAS 2012 au Centre des
congrès de Québec. Tel qu’annoncé dans Le Recherché du 24
mai dernier, MARTI (Mon Assistant À la Réalisation de Tâches
Interactif) était l’un des deux finalistes du prestigieux concours
des OCTAS 2012 dans la catégorie « Les TI au service de la
société ».
Lors du dévoilement des lauréats, l’application iPhone/iPad
MARTi a été nommée lauréate de l'année 2012!
Projet réalisé avec la collaboration d’Infologique innovation, de
la Chaire TSA de l'Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) et du CRDITED MCQ - IU, MARTi a été lancée en mars
dernier lors d’une conférence de presse conjointe organisée
dans les locaux de l’UQTR.
C’est donc avec grande fierté que nous tenons à féliciter cette
collaboration fructueuse qui permettra d’offrir une belle visibilité
à cet outil novateur.
Les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble envahissant du développement ont un outil de plus pour
développer leur autonomie!
Rappelons que le Projet MARTi, c’est :
MARTi, mon assistant à la réalisation de tâche interactif, est
une application pour appareils mobiles qui améliorera la qualité
de vie des personnes présentant une déficience intellectuelle,
un trouble envahissant du développement, ayant subi un
traumatisme crânien ou étant en perte d’autonomie.
Elle permet à ces individus de réaliser des tâches quotidiennes
de façon autonome, tâches qui, jusqu'à maintenant,
nécessitaient le soutien d'un proche ou d'un intervenant. Elle
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entreprendre. Elle stimule leur capacité à faire preuve
d'autodétermination et à s'intégrer dans la société.
Pour
l'usager,
MARTi
agit
comme
guide
dans
l'accomplissement de tâches diverses, créées en quelques
minutes par l'intervenant ou le proche. Ces tâches sont
adaptées autant au niveau de l’autonomie de l'individu qu'à la
réalité de son environnement.
Le Concours OCTAS?
Le concours des OCTAS est une compétition de l'excellence en
TI qui reconnaît chaque année les meilleures réalisations dans
le domaine des technologies de l'information (TI) au Québec.
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