Communiqué de presse

Plus de 1500 participants et près de 2670 nouvelles adresses accessibles
référencées sur Jaccede.com grâce à la Première Journée Nationale de
l’Accessibilité.
Le samedi 8 octobre 2011, plus de 400 équipes se sont mobilisées dans 23 villes de
France pour donner un grand coup de projecteur sur les enjeux de l'accessibilité pour
tous. Munis de kits Jaccede, ils ont sillonné les rues de leur ville à la recherche des
lieux accessibles. Cette Journée a aussi permis d’encourager les commerçants à
rendre leur établissement accessible.

Annie, Alain, Mathilde, Chantal, Pascaline, David, Norbert… Grâce à l'engagement de Jaccedeurs à
mobilité réduite et de leurs proches, vingt-trois opérations ont eu lieu en simultané à Aix-enProvence, Angers, Avignon, Bouillante (Guadeloupe), Cahors, Châlons-en-Champagne,
Évreux, Grenoble, Laon, Le Havre, Lisieux, Lyon, Marseille, Montpellier, Mouroux, Nantes, Nice,
Paris, Rennes, Saint-Denis, Saint-Sébastien-sur-Loire, Toulouse et Villeneuve d'Ascq.
Y a-t-il une cabine d’essayage adaptée dans ce magasin ? Ce bar a-t-il des toilettes
accessibles ? Ce musée est-il équipé d’une boucle magnétique ? Tel est le type de questions que
se sont posés les bénévoles répartis en équipe de 3. Résultat ? 2670 nouveaux lieux inscrits sur le
site www.jaccede.com !
Résolument positive et solidaire, la journée était ouverte à TOUS : personnes à mobilité réduite,
personnes « valides », élus, étudiants, habitants, petits et grands... Et afin que les participants
« valides » puissent tester par eux-mêmes, l’importance de l’accessibilité, des fauteuils roulants ont
été mis à leur disposition. Désormais « Jaccedeurs », les participants de cette Journée sont invités à
continuer l’action au quotidien.
L’association Jaccede.com tient à remercier tous les partenaires qui ont permis la réalisation de cette
Journée : le groupe NOVALIS TAITBOUT, l’Enseigne La Poste, SFR, la SNCF, La Française des
Jeux, Pôle Emploi, Carrefour Solidarité France, les hôtels Accor, Fidelia, l’AFM-Téléthon, Unis
Cité, les Scouts et Guides de France, l’UNAEE, Orange Rockcorps ainsi que l’ensemble des
partenaires institutionnels, privés et associatifs qui nous ont soutenu dans chaque ville.

Rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième édition de
la Journée Nationale de l’Accessibilité !

En savoir plus sur Jaccede.com
Favoriser l’accès à la cité à l’ensemble de la population et plus particulièrement aux personnes
à mobilité réduite : tel est le but de l’association loi 1901 Jaccede.com, créée par Damien
Birambeau en mai 2006.
Atteint de Myopathie, en fauteuil roulant électrique et sous assistance
respiratoire permanente, Damien est confronté depuis son plus jeune âge à
l’inaccessibilité de notre société : trouver une école, une université, une
entreprise accessible ou encore faire ses courses ou se déplacer, ces
choses a priori simples peuvent vite devenir un parcours du combattant et
démotiver une personne en fauteuil à sortir de chez elle.
Avec Jaccede, Damien veut créer une communauté d’entraide tout public
pour favoriser l’égalité des chances pour les personnes à mobilité réduite et
rétablir le lien social.

Le site internet www.jaccede.com
Un musée accessible à Lyon, un bar de plain-pied à
Strasbourg ou encore un gîte adapté pour vos
vacances dans le sud-ouest ?
Sur www.jaccede.com, recherchez, trouvez et
inscrivez des établissements accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
● plus de 5 000 inscrits
● plus de 21 000 lieux référencés

Véritable plateforme d’entraide, www.jaccede.com permet gratuitement à chacun de consulter et inscrire des
établissements pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite partout en France et à l’étranger. Chaque lieu
inscrit fait l'objet d'une note d'accessibilité et d'accueil sur dix points.
Depuis septembre 2010, Jaccede est aussi disponible sur les téléphones iPhone et Android grâce
à l’application Jaccede Mobile ! Très pratique pour trouver et inscrire des bonnes adresses en
fonction de sa géolocalisation.
Sur le site www.jaccede.com, retrouvez la vidéo de présentation de Jaccede Mobile par
l’acteur Thierry Lhermitte.

Jaccede sur le terrain
L’association organise régulièrement des opérations à
destination du grand public afin de promouvoir
l’accessibilité. Parmi les actions récurrentes, « les
Journées de l’Accessibilité » permettent de recenser et
valoriser les lieux pouvant accueillir des personnes à
mobilité réduite et sensibiliser les propriétaires
d'établissements, et la population à l’importance et aux
bienfaits de l'accessibilité.
Déjà réalisées dans plus de 100 villes de France depuis
2007 et grâce à l’aide de près de 7 500 bénévoles, ces
Journées ont permis de recenser plus de 13 600 lieux
accessibles
sur www.jaccede.com et d’aller à la
rencontre de près de 21 000 commerçants.

