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Première Journée Nationale de l’Accessibilité, le Samedi 8
octobre 2011 à Toulouse
Le samedi 8 octobre 2011, une vingtaine de villes de France
se mobilisera pour une cité accessible à tous. A Toulouse, 200
bénévoles sont attendus. Ils parcourront les rues de leur ville
à la recherche de lieux accessibles aux personnes à mobilité
réduite et sensibiliseront les commerçants à l’importance de
l’accessibilité.
Y a-t-il une cabine d’essayage adaptée dans ce magasin ? Ce
bar a-t-il des toilettes accessibles ? La douche de cette
chambre d’hôtel est-elle de plain pied ? Ce musée est-il
équipé d’une boucle magnétique ? Pour une personne dite

valide, ces questions ne se posent pas. Pourtant pour une personne à mobilité réduite
(personnes en situation de handicap, certains seniors, parents avec une poussette, femmes
enceintes etc), elles sont primordiales et touchent tous les aspects du quotidien : accès à
l’éducation, aux transports, à la culture, aux loisirs, à la consommation… Sans accessibilité,
pas d’intégration sociale ! Alors le 8 octobre, mobilisons nous pour une cité accessible !
Gisèle, Bruno, Corinne, Sam, Laurence, Simon, Odile,… Grâce à l'engagement de
Jaccedeurs à mobilité réduite et de leurs proches, vingt opérations auront lieu en
simultané à Aix-en-Provence, Avignon, Châlons-en-Champagne, Évreux, Grenoble, Laon,
Le Havre, Lisieux, Lyon, Marseille, Mouroux, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Saint-Denis,
Saint-Sébastien-sur-Loire, Sélestat, Toulouse et Villeneuve d'Ascq.
Cette Première Journée Nationale a pour objectifs de :
- Évaluer le niveau d’accessibilité des établissements recevant du public (Mairie, bureau de
poste, commerce, restaurant, banques etc.)
- Aller à la rencontre des commerçants et les sensibiliser à l’importance de l’accessibilité
- Mettre gratuitement à la disposition du public les informations sur les bonnes adresses
accessibles via le site www.jaccede.com.

Programme de la Journée du 8 octobre
à TOULOUSE
10h - 11h30 – salle Barcelone : Accueil et formation des participants aux principaux
critères d'accessibilité.
11h30 – 15h30 : Recensement des lieux accessibles à l’aide du kit Jaccede

15h30 - 17h : Saisie des adresses recensées sur www.jaccede.com à l’Université Paul
Sabatier
17h – 18h : Bilan de la Journée et pot de clôture à l’Université Paul Sabatier FOCUS sur le
Kit Jaccede
Il contient 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 pour
les commerçants, des fiches pour recenser les lieux, une fiche mémo des différents
critères, et des autocollants pour s'identifier auprès des commerçants.
Résolument positive et solidaire, la journée est ouverte à TOUS : personnes à mobilité
réduite, personnes « valides », élus, étudiants, habitants, petits et grands... Des fauteuils
roulants seront prêtés afin que les participants « valides » puissent tester par eux-mêmes,
l’importance de l’accessibilité.
Pour participer à l’action de Toulouse, il suffit de s’inscrire sur www.jaccede.com.

Initiée par l’association Jaccede.com, cette première Journée Nationale est soutenue au
plan national par le groupe NOVALIS TAITBOUT, l’Enseigne La Poste, SFR,
Au plan local par les Mairies de Toulouse et Ramonville St Agne, l’Université Paul Sabatier,
le conseil Régional Midi-Pyrénées, Thales Alenia Space,
et de nombreuses associations parmi lesquelles : SIAM/UFCV, TOULOUS’ ASSO, Unis Cité,
APIHMS, ARTIVITY, GIHP MP, ANPEA, SAHEHD-GAHMU, TRISOMIE 21 HG, Handi-Social,
AAD MP, ADIM, AFEV 31, AFM 31, AFMPLR, AFSEP 31, AJH, AST, CMV, Comité Handisport
MP, association Dominique, EMET, LE CRI 31, UMEN, UNADEV 31, UNAFAM 31, …
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