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Une journée pour 

l'accessibilité 
de la cité 
Le 8 octobre, Jaccede.com, guide collaboratif des adresses 

accessibles, organise la première journée nationale de 

l'accessibilité. Des équipes de bénévoles quadrilleront 

une vingtaine de villes pour recenser les lieux accessibles 

aux personnes à mobilité réduite et sensibiliser les 

commerçants. Objectif : mobiliser l'ensemble de la 

population sur les enjeux de l'accessibilité pour tous. 

Paroles de quelques-uns de ces bénévoles, valides ou en 

situation de handicap, qui travaillent depuis plusieurs mois 

à la réussite de cette journée. 

epuis 2007, Jaccede.com  a organisé une 
centaine de journées de l'accessibilité 
partout en France. Là, nous avons souhaité 

une mobilisation simultanée dans une vingtaine 
de villes pour susciter une prise de conscience 
collective. Nous aimerions que tous les Français, y 
compris ceux qui ne sont pas touchés ou concernés 
par le handicap, s'emparent de la question de 
l'accessibilité pour tous et en cernent mieux tous 
les enjeux. Une vraie mobilisation citoyenne! 
Entre 1000 à 1500 bénévoles seront sur le terrain 
pour continuer d'enrichir notre guide des adresses 
accessibles mais aussi pour sensibiliser le public 
au handicap. Nous espérons que l'ampleur de 
notre action permettra de mobiliser les médias 
pour qu'ils parlent de l'importance de construire 
ensemble une cité accessible pour tous. » 
Damien Birambeau, 38 ans, président de 
l'association Jaccede.com. 
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« J'ai rejoint la communauté des jaccèdeurs 
en 2007 et créé une antenne régionale dans le 
Nord-Pas-de-Calais en novembre 2009. Ainsi, 
j'ai déjà participé à différentes actions de sensibi-
lisation, notamment une journée de l'accessibi-
lité à Lille. Dans la métropole lilloise, les gens se 
mobilisent. Des initiatives sont prises en faveur 
des personnes à mobilité réduite. Mais il reste 
encore du chemin à parcourir. 
J'espère que le 8 octobre, nous serons près d'une 
centaine de bénévoles à aller sur le terrain pour 
faire avancer les choses. Notre but est de valoriser 
les lieux accessibles aux personnes en fauteuil 
en les répertoriant sur le site et non de mettre à 
l'index ceux qui ne répondent pas aux critères 
d'accessibilité. Le message est: "Faites comme 
votre voisin". On s'aperçoit que ça marche! » 
Laure Bonvin, 24 ans, organisatrice 
à Villeneuve-d'Ascq (Nord). 

« Quand on n'est pas en fauteuil, on n'ima-
gine pas combien les personnes handicapées 
doivent planifier chacun de leur déplacement. 
Tous les établissements ouverts au public ont 
jusqu'à 2015 pour devenir accessibles à tous. 
Mais, je m'inquiète quand je vois les attaques 
répétées contre le principe de l'accessibilité. Si 
on commence à détricoter la loi du 11 février 
2005, on n'y arrivera jamais. C'est pourquoi je 
pense qu'il est utile de se mobiliser dans une 
démarche constructive en sortant les personnes 
en situation de handicap de leur isolement. » 
Khalid El Bouzakhti, 35 ans, 
organisateur à Laon (Aisne). 
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Jaccede Mobile les lieux accessibles 
sur votre smartphone 
Très pratique, cette application gratuite permet d'accéder au guide des bonnes 

adresses accessibles depuis un smartphone. Grâce à la géolocalisation, il vous 

est offert de trouver les lieux accessibles à proximité de l'endroit où vous vous 

trouvez, d'inscrire facilement ceux que vous découvrez, voire d'enrichir les 

fiches de lieux déjà référencés. 

personnes à mobilité réduite s'améliore et je 
pense même qu'il faudrait aussi associer les 
autres handicaps... » 
Odile Maurin, 47 ans, organisatrice 
à Toulouse (Haute-Garonne). 

« Je suis membre de la Jeune Chambre Écono-
mique Française et l'une des valeurs fonda-
trices de notre mouvement est: "la personne 
humaine est la plus précieuse des richesses". 
C'est à ce titre que nous avons décidé de 
nous associer à cette journée. À Châlons-en-
Champagne, nous avons l'habitude de nous 
mobiliser en faveur des personnes à mobilité 
réduite. En 2005, nous avons lancé l'action 
"Libre Accès" pour sensibiliser les citoyens 
au respect des emplacements réservés aux 
personnes handicapées. Nous avions installé 
deux voitures écrasées par une pierre en plein 
centre-ville. Cette mise en scène et notre 
slogan, "N'ayez pas une pierre à la place du 
coeur", ont vraiment marqué les esprits. On 
nous en parle encore! » 
Christophe Guillemot, 39 ans, organisa-
teur à Châlons-en-Champagne (Marne). 
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« C'est la première fois que je m'investis dans le 
milieu associatif et l'organisation de cette journée 
m'apporte beaucoup de satisfaction personnelle. 
Ce que j'apprécie dans cette action, c'est qu'elle 
dépasse les frontières du monde du handicap 
en associant personnes valides et personnes en 
fauteuil. Même si tout n'est pas parfait, Rennes (1)  
m'apparaît plutôt comme une bonne élève en 
matière d'accessibilité, notamment grâce à son 
réseau de transports en commun destiné aux 
personnes à mobilité réduite. » 
Annie Dourmap, 60 ans, organisatrice 
à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

« Avec deux autres personnes, nous mobili-
sons depuis des semaines notre réseau pour 
atteindre la centaine de bénévoles que nous 
nous sommes fixés. Je travaille dans le secteur 
du tourisme adapté donc je suis sensibilisée à la 
question de l'accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. J'ai déjà participé à une action 
à Lyon et j'en garde un très bon souvenir. 
J'aime beaucoup le concept participatif, l'idée 
que chacun partage ses informations et ses 
bonnes adresses avec les autres. » 
Mathilde Lavenat, 25 ans, organisatrice 
à Lyon (Rhône). 

« Toulouse est loin d'être exemplaire (2)  en 
matière d'accessibilité. Très engagée dans le 
milieu associatif local, j'ai décidé de m'impli-
quer dans l'organisation de cette journée. 
De très nombreuses associations nous ont 
rejoints et j'espère environ 200 bénévoles. Il 
est juste de militer pour que le quotidien des 

Le kit Jaccede, mode d'emploi 

Pour aider les jaccèdeurs à recenser les lieux accessibles, Jaccede.com  

leur remet un ensemble d'outils : un mètre (pour vérifier la largeur des 

portes, l'espace dans les rayons, la hauteur d'une marche...), un plan 

de la zone à sillonner, des guides de sensibilisation à distribuer aux 

commerçants, des fiches pour recenser les lieux, une fiche mémo des 

principaux critères d'accessibilité (largeur de porte, rampe, ressaut, 

devers...) et des autocollants pour s'identifier et faire connaître 

l'association. À charge pour chaque bénévole de compléter la panoplie 

en rajoutant sourire, bonne humeur et force de conviction ! 

(1) Rennes se classe au 90  rang dans l'édition 2011 du Baromètre 
APF1 l'Express de l'accessibilité. 

(2) Toulouse se classe au 32e rang dans l'édition 2011 du Baromètre 
APFI l'Express de l'accessibilité. 
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