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présentation 
le contexte
L’accessibilité est une question cruciale pour bon nombre de citoyens qui rencontrent 
des problèmes de mobilité. Plutôt que d’entrer dans des discours, Jaccede 
privilégie l’action lors d’une date unique avec des dizaines d’opérations organisées 
simultanément dans toute la France, et depuis peu en Belgique et en Espagne.

Cette année, ça se passe le 11 octobre.

qu’est-ce que c’est ?
Comme tout moment fort, il est difficile de décrire précisément ce qu’est réellement la 
Journée de l’accessibilité tant le ressenti d’un participant à l’autre varie.

Pour certains, c’est une occasion de redécouvrir l’espace urbain ; pour d’autres c’est 
avant tout un moment de rencontre et d’échange ou encore l’occasion de tester 
l’usage du fauteuil roulant .

Pour Jaccede.com et ses usagers, c’est un moyen de disposer d’un guide toujours 
mieux renseigné et ainsi bénéficier d’une information essentielle : en fonction de ma 
mobilité, à quel lieu puis-je accéder ?

Sur le terrain, les équipes évaluent le degré d’accessibilité des établissements ouverts 
au public. Lorsque l’accessibilité est partielle ou inexistante, un dialogue s’instaure. 
La fin de journée constitue la récompense avec un moment convivial d’échange 
d’expériences.

les retombées
Nous avons constaté que certains participants deviennent de véritables ambassadeurs 
de la cause et certains même se portent candidats pour organiser une action l’année 
suivante. Les personnes valides s’aperçoivent pour la première fois de la marche à 
l’entrée de leur boulangerie préférée.

quelques chiffres
Les éditions 2011, 2012 et 2013 ont reuni 3 200 participants 
qui ont ajouté plus de 6 000 lieux accessibles au guide.

communication
Ces journées ont bénéficié d’une visibilité médiatique grâce à 
l’intervention de : TF1, France 2, France 3, France 5, BFM TV, 
Vivre FM, France Bleu, plus d’une centaine de publications 
presse web et papier, ainsi qu’une forte interaction sur les 
réseaux sociaux. 

partenaires 2013
Humanis, l’Enseigne La Poste, Renault et Renault Tech, la 
Française des Jeux, 118 000, la Région Île-de-France, la 
Fondation de France, la SNCF, l’AFM, les Institutions de la 
Coiffure, la RATP, SFR, La Chaine du Cœur, la FAGE, le CRT, 
Handisport et l’École Estienne.
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l’application  
Jaccede Mobile 

déroulement d’une action le kit Jaccede
Distribué à chaque équipe pour le recensement et la 
sensibilisation, il contient :

un mètre pour prendre les mesures
un plan de la zone à étudier
des fiches d’inscription de lieu
une fiche mémo / argumentaire
les guides de sensibilisation
un sac contenant le tout.

accueil
Initiation aux critères 
d’accessibilité et constitution 
des équipes.

recensement
Visite des lieux ouverts au 
public et sensibilisation  
à l’aide du kit Jaccede.

saisie
Ajout des adresses sur Jaccede.com 
ou sur l’application Jaccede Mobile.

bilan
Après l’effort, le réconfort ! 
L’heure est venue de 
partager ses impressions 
autour d’un verre.
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En cas de problème, vous pouvez 
joindre les membres de l’équipe au :

06 82 56 20 43

Pour la saisie des fiches de lieux sur 
www.jaccede.com, veuillez utiliser les 
identifiants de connexion suivants :

identifiant : 
rive-gauche@jaccede.com
mot de passe :  
jaccede

Départ : 11h
Retour : 17h 
    Université Paris Diderot
à l’angle des rues Marguerite Duras  
et Françoise Doltot, Paris 13e 
           Bibliothèque F. Mitterrand

rue de Tolbiac
(rue Patay > rue du Chevaleret)

Argumentaire de sensibilisation

Bonjour, 

Auriez-vous deux minutes à nous consacrer ?

Nous sommes bénévoles pour l’association Jaccede.com et agissons 
aujourd’hui dans le cadre de la Nuit de l’Accessibilité, mise en place avec  
la mairie de Paris. 

Cette action solidaire consiste à promouvoir les bienfaits de l’accessibilité 
pour tous, c’est-à-dire : les personnes en situation de handicap mais aussi 
les parents avec une poussette, les femmes enceintes, les accidentés 
temporaires, les personnes âgées ... 

Avez-vous une idée de la proportion de gens à mobilité réduite en France ?

1 personne sur 4

1 personne sur 10

1 personne sur 20

Selon l’INSEE, c’est un français sur 4 qui est touché par ce problème. 

Pourrions-nous prendre des mesures afin d’évaluer l’accessibilité de votre 
établissement ?

S’il est suffisamment accessible, nous le ferons savoir sur jaccede.com. 
Mais le cas inverse, nous ne le mentionneront pas sur le guide.  
Jaccede.com fait connaitre les lieux accessibles et accueillants mais en 
aucun cas ne dénoncent les établissement qu’ils ne le sont pas. 
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aucun cas ne dénoncent les établissement qu’ils ne le sont pas. 

si il/elle accepte

Remercier et remettre le document 
d’information.

Faire les mesures, remercier et partir.

Pensez à remplir la fiche dès que 
vous sortez de l’établissement, mais 
pas en présence du propriétaire  
des lieux.

si il/elle refuse

Ne pas insister, remercier et partir.

Vous pouvez proposer le document 
d’information au propriétaire s’il 
n’est pas complètement « fermé » à la 
discussion.

Mais surtout restez positif et ne 
donnez pas l’impression de juger !
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rejoignez  
le mouvement 
pour une cité 
accessible

avec le soutien de

ACCESSIBILITÉ

INFORMATIONS

 ENTRÉE

Accès 

Ouverture de porte

Largeur de porte

Obstacles à la porte d’entrée

 CIRCULATION

Circulation dans les allées

Accès en fauteuil à tout le lieu

Ascenseurs (dimensions de la cabine - largeur x profondeur)

Ascenseurs (adaptations)

Guidage

Signalétique adaptée

 SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 

Hauteur adaptée des comptoirs / guichets (70 à 80 cm)

Sanitaires

Personnel formé à l’accueil des personnes en situation de handicap

Personnel initié à la langue des signes

Boucle magnétique

Mobilier et équipements

Menu en braille

Activités adaptées aux personnes ayant une déficience

Bornes automatiques adaptées

Distributeur automatique de billets adapté

 EXTÉRIEUR

Trottoirs (obstacles)

Enseigne suffisamment visible et lisible 

Place GIG/GIC à proximité

Transports accessibles à proximité 

 CATÉGORIE

Type de lieu

 COORDONNÉES

Nom du lieu

Adresse 

 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Site web

E-mail

 DESCRIPTION
 
 
 

Accueil                   /10                        Accessibilité                   /10

Téléphone 

Horaires

 Plain-pied    Rampe    Ascenseur / élévateur    Ressaut (< 2 cm)     
 1 marche : hauteur                                     cm. (max. 18 cm)   -2  si 2 à 16 cm   -3  si 16 à 18 cm

 Manuelle    Automatique

                                       cm. (min. 70 cm)   -2  si 70 à 89 cm

 Pas de marquage sur porte vitrée    Porte difficile à maintenir    Poignée peu ergonomique

 Difficile    Aisée

 Total    Partiel (préciser dans le champ DESCRIPTION)

 Grand (> 100 x 130 cm)    Standard (environ 100 x 130 cm)    Petit (< 100 x 130 cm)   -2

 Annonce vocale des étages    Chiffres en relief (ou braille)    Commandes à hauteur de fauteuil

 Visuel    Tactile    Sonore

 

 

 Inaccessibles   -3     Peu accessibles (de plain-pied mais pas adapté)   -2      Aménagés  

 

 Amovible    Adapté

 Visuelle    Auditive    Mentale    Motrice

 

 Sans abaissés    Pavés    Étroits (<120 cm)    Dévers (pente latérale)

 

Précisez :

(ex. : restaurant)

No                  Voie

Code postal                              Ville
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FICHE DE LIEU

NOTATION
Jaccede.com © 2011

1  Remplir cette fiche sur place        2  Saisir les données sur www.jaccede.com

http://

un mètre

un plan de la zone  
à étudier (créé par les 
organisateurs)

une casquette  
est fournie 
à chaque 
participant

des fiches 
d’inscription 
de lieu

un sac 
contenant tous 
les éléments

un argumentaire 
pour aborder  
les commerçants

les fiches  
de sensibilisation  
à remettre aux  
commerçants

les flyers  
de présentation  
de l’association

des stickers 
à proposer 
pour les vitrines
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l’association
Faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite  
et atteindre les objectifs d’accessibilité pour tous, tel est  
le combat de Jaccede depuis sa création en 2006.

projet social
Jaccede.com est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’intérêt 
général et fondée par Damien Birambeau en 2006.

C’est à la suite d’un voyage à Berkeley en Californie qu’il découvre le tout accessible 
et qu’il décide de fonder une structure dont l’objectif est de permettre aux personnes 
à mobilité réduite d’occuper une place à part entière dans la vie de la cité, en 
défendant le principe d’accessibilité universelle.

C’est en 2006, que l’association mettra au point le premier guide collaboratif gratuit 
des bonnes adresses accessibles, Jaccede.com. Alimenté par ses utilisateurs, 
ce guide permet de recenser les lieux par critères d’accessibilité et d’aider les 
personnes à mobilité réduite à mieux gérer leurs déplacements.

Enfin, en 2010 naissait l’adaptation pour smartphone Jaccede Mobile, qui existe 
aujourd’hui en anglais et français sur iPhone et Android, et aussi en espagnol et 
allemand (seulement sur Android à ce jour).

quelques chiffres
Jaccede.com 
30 500 lieux référencés en France et l’international.

25 000 visiteurs par mois.

Jaccede Mobile
1 200 téléchargements de la version Android et 10 000 de la 
version iPhone depuis leur sortie en 2010.

valeurs
Valorisation des initiatives positives  
et des bonnes pratiques.
La mobilisation en faveur de l’accessibilité doit rester 
conviviale, festive et ouverte à tous.

Respect de la diversité
Femmes enceintes, personnes âgées ou provisoirement 
immobilisées : la mobilité réduite ne concerne pas que les 
personnes handicapées.

L’échange et le partage
Comme toute communauté, Jaccede encourage et permet à 
ses Jaccedeurs de se rencontrer dans le réel, d’échanger, d’agir, 
et de nouer de réels liens d’amitiés !
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organiser une Journée
l’équipe organisatrice 
L’organisation d’une opération nécessite un vrai travail d’équipe. Vous aurez recours, 
au long de l’organisation de votre Journée, à un coach bénévole Jaccede, qui vous 
épaulera dans les grandes étapes. Vous rassemblerez une équipe d’au moins 3 
organisateurs avec qui vous partagerez les différentes missions :

Coordination  
& logistique 

Il s’agit d’organiser les besoins 
matériels nécessaire pour réussir 
l’opération, tout en assurant sa 
gratuité.  

Mobilisation  
& communication 

Le bénévole organisateur contacte 
les acteurs locaux pour mobiliser 
un maximum de participants et 
communiquer largement sur votre 
opération auprès des médias.   

Parrainage  
& collecte de fonds 

Il s’agit de trouver, impliquer et 
valoriser des parrains/partenaires 
(financier, logistique et communication). 

observez ce qui se passe 
dans votre ville 
Vous souhaitez proposer à des institutions politiques ou à des 
associations de participer à un événement Jaccede ? Pour cela, 
préparez le terrain : 

Les institutions 
Quelles sont les actions de la Mairie envers l’accessibilité ?

Quid du Conseil Général, de la Communauté d’Agglomération ?

Les associations 
Quelles associations déjà partenaires de Jaccede sont 
présentes localement ? 

Combien de Jaccedeurs habitent dans votre ville (demander à 
votre référent national Jaccede) ?

Y a-t-il eu récemment des manifestations en lien avec 
l’accessibilité dans votre ville ? Si oui, par qui ?

fixez-vous un objectif ! 
Combien de bénévoles participeront à votre opération ?  
Cela vous aidera à définir les besoins.

+ d’infos 
Contactez-nous :

claire.baker@jaccede.com 
01 43 71 98 10 
10 passage Turquetil 75011 Paris

Vous recevrez ensuite tous les outils organisateurs  
et serez mis en contact avec votre coach Jaccede.
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