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#ToyLikeMe® was established in April 2015 after UK journalist Rebecca Atkinson noticed 

the lack of disability representation in toys. Rebecca had spent nearly 20 years working in TV 

production and print journalism and had always been interested in the way these industries 

represent disabled people, but this was the first time she had noticed their total lack of 

representation in the toy industry. She called on some fellow mothers, and with their help, 

launched #ToyLikeMe on Facebook and Twitter to call on the global toy industry to start 

representing the 150 million disabled children worldwide. 

They began making over toys to give them disabilities and asking other parents to do the 

same. The results soon when viral and their story was shared on news outlets around the 

world. Later they spotted a company in the UK who made bespoke dolls using a 3D printer. 

They contacted the manufacturer and asked him to produce hearing aids and white canes 

for their dolls. He agreed and within two weeks the company manufactured the world’s first 

3D printed dolls with disabilities in response to #ToyLikeMe.
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Traduction suggérée:

#ToyLikeMe® a été/ fut établi/ fondé en avril 2015 quand la journaliste du RU Rebecca 

Atkinson a remarqué/ remarqua le manque de représentation des handicaps parmi les jouets. 

Rebecca avait passé plus de 20 ans à travailler dans la production télévisuelle et la presse 

écrite et s’était toujours intéressée à la façon/à la manière dont ces industries représentaient 

les handicapés, mais c’était la première fois qu’elle avait noté leur manque de représentation 

totale dans l’industrie du jouet/ des jouets. Elle a fait appel à d’autres mères et, avec leur aide, 

a lancé #ToyLikeMe®  sur Facebook et Twitter pour demander à l’industrie globale du jouet/ 

des jouets de commencer à représenter les 150 millions d’enfants handicapés du monde 

(entier). 

Elles ont commencé à refaire/ transformer des jouets pour leur donner des handicaps et 

à demander à d’autres parents de faire de même/ la même chose. Les résultats se sont 

propagés sur Internet/ sont devenus viraux et leur histoire a été partagée par les médias/

organes de presse dans le monde entier. Plus tard elles ont remarqué/ découvert qu’une 

entreprise/ une société au Royaume Uni fabriquait des poupées sur mesure à l’aide d’une 

imprimante 3D. Elles ont contactée le fabriquant et lui ont demandé de concevoir/ produire 

des appareils auditifs et des cannes blanches pour leurs poupées. Il a accepté et en deux 

semaines la société a fabriqué les premières poupées handicapées du monde, imprimées en 

3D, suite à la demande de #ToyLikeMe®.


