
FICHE PRATIQUE : 

Récolte de matériel photo/vidéo de la Journée de 
l'accessibilité, et utilisation des réseaux sociaux.

Destination : Tous les coach et bénévoles organisateurs
Objet : Recueillir du matériel photo et vidéo pour la création des outils post-
événement à destination de la presse, des partenaires et du site internet. 

1/ Type de matériel : Photos, textes et vidéos

Recommandations : 

Photos : Confirmer avant le jour J au moins une personne avec un appareil photo de
bonne qualité (réflex de préférence) disponible pour être photographe de la Journée,
pour capturer les moments clés de votre opération (formation, arrivée, recensement,
pots, discours, détails, etc.).  

Vidéo : Si vous avez la possibilité d’avoir quelqu’un qui puisse filmer pendant la
journée ça serait un bonus ! Ceci pourrait contribuer à un montage final de la
Journée avec un maximum de villes représentées (ou vous pouvez faire un montage
pour votre ville, si vous avez la possibilité). 

Droit à l’image : si vous prenez des photos dans lesquelles figurent des personnes
qui sont « isolées et reconnaissables » il faut leur demander la permission pour
l’association de diffuser les images. Toute utilisation sera à but non-lucratif. 

2/ Envoi de votre matériel 

Pendant l’événement vous pouvez exploiter les réseaux sociaux pour nous
communiquer vos photos ou déroulé ‘en live’ de votre Journée. Aussi, la page
Facebook « Jaccede.com » permet de partager des photos ou publications. 

Après l’événement, vous pouvez envoyer vos photos et vidéos à votre Coach.

Plus on a de matériel, plus on pourra communiquer et faire parler, et ainsi inciter
encore plus de gens à faire comme vous, et rendre le monde un peu plus accessible.

3/ Quelques idées 

Pourquoi ne pas demander à une des équipes de filmer leur parcours ?
Pourquoi ne pas prendre des photos dès la préparation de la Journée ?

Et pourquoi ne pas faire la photo du ‘cri Jaccede’ dans un endroit 
un peu hors du commun, symbolique, ludique ?


