Nous avons révélé
ce qui fait avancer
nos villes
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date
28
actions simultanées
786
bénévoles mobilisés
1326
nouveaux lieux recensés
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Chers Jaccedeurs, Jaccedeuses, partenaires, sympathisant(e)s,
Un travail de fourmis depuis le début de l’année 2014, une
visibilité médiatique inattendue, et une solidarité exemplaire :
ce fût la Journée de l’accessibilité 2014.
Le samedi 11 octobre, les bénévoles, associations et représentants
officiels qui avaient pris la décision de montrer du doigt les bonnes
initiatives en matière d’accessibilité et relever les lieux de nos villes
qui sont ouverts à toute personne à mobilité réduite, se sont réunis
dans près de 30 villes de France, de Belgique et d’Angleterre.
Cette participation citoyenne de 786 individus, montre que tout
le monde se sent concerné par ce sujet universel. 22% des
participants se définissent eux-mêmes comme étant à mobilité
réduite. La participation et l’engagement de personnes venues
de tous horizons, en situation de handicap ou pas, directement
concernées par un manque d’accessibilité ou pas, est une preuve
de la nécessité d’événements fédérateurs.
Cette action a été conçue par l’association Jaccede en 2007 pour
répertorier des lieux accessibles sur notre guide, encore nouveauné et coquille presque vide à l’époque. Aujourd’hui, après déjà
plus de 270 actions de ce type, ce n’est plus le cas. La Journée
de l’accessibilité appartient désormais à toute personne qui
souhaite sensibiliser, faire un geste citoyen, faire avancer
la cause de l’accessibilité et se montrer pionnier d’un
mouvement en pleine croissance. Le guide compte maintenant,
grâce aux Jaccedeurs et contributeurs du guide, plus de 72 000
lieux dans 35 pays, avec des critères d’accessibilité détaillés. On
est passé d’une coquille vide à un vivier de bonnes volontés qui
facilite les déplacements de personnes à mobilité réduite.
Je vous félicite, vous remercie, et vous encourage à continuer à
rendre le monde plus accessible en révélant tous les jours ce qui
fait avancer nos villes.
Damien Birambeau
président-fondateur de Jaccede

Merci à :

Ce sont plus de 40 personnes qui ont organisé la Journée de l’accessibilité 2014, qui ont monté le
projet tout au long de l’année, soutenues par une multitude de partenaires et bénévoles ponctuels.
Suite à une inscription ouverte en début 2014, un processus de coaching s’est mis en place, pour
que chaque nouvel organisateur soit encadré et suivi par un bénévole expérimenté. Les organisateurs
aguerris ont été en lien direct avec le siège de l’association basé à Paris.
Les coachs Jaccede assurent la continuité des actions et détiennent le mode d’emploi pour une
action réussie. Ils offrent à la nouvelle génération de Jaccedeurs-organisateurs des astuces, des
conseils et du matériel qui leur servent tout au long de la préparation de leur Journée de l’accessibilité.
Ganit Hirschberg
Coach Jaccede

Alexandra Tamburini
Coach Jaccede

Marianne Tudela
Coach jaccede
et référente étudiants

Justine Boiral
Coach jaccede

Didier Couval
Coach Jaccede et Jaccedeur
organisateur aux Lilas

Mourad Djamah
Coach Jaccede et Jaccedeur
organisateur à Paris

Chaque ville s’est vue dotée de sa propre page
web pour mettre en valeur les organisateurs, les
partenaires, l’inscription publique pour participer le
Jour J, et un descriptif de la particularité de leur action.
Ils ont donc, de manière indépendante :
• récolté les financements nécessaires
pour la réalisation de cette action,
• trouvé une salle accessible,
• mobilisé la presse et les médias pour
parler de la JA2014 au niveau local,
• invité toute la ville à participer le Jour J,
• emprunté des fauteuils roulants pour
la mise en situation des participants.
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Une Journée
pleine d’action
Le cœur de la Journée de l’accessibilité est le recensement de lieux accessibles par le plus grand
nombre. Ce recensement est, d’année en année, maintenu comme l’activité principale de toute action
Jaccede, que ce soit une action menée par une collectivité territoriale, une entreprise ou bien des
bénévoles.
Viennent s’ajouter au recensement des activités complémentaires qui font vivre d’autant plus le
concept de l’accessibilité dans la conscience du grand public :
• des concerts tout au long de la Journée sur une grande scène sur la place d’Armes à Calais,
• des initiations au Capoeira et une œuvre d’art collective à l’image de Jaccede à Compiègne,
• une marraine Handisport lors de la Journée à Aix-en-Provence,
• une distribution de produits de beauté offerts par un partenaire à Rennes,
• la saisie et la clôture dans un nouvel hôtel accessible ouvert dernièrement aux Lilas.

Mais dans toutes les villes, que ce soit en France ou en Belgique, les bonnes volontés, la convivialité
et l’esprit d’équipe étaient au rendez-vous.

Mention spéciale à Marie-France et Karen, qui ont tout fait pour rendre leur action à Compiègne le
plus accessible possible pour tout type de handicap, et qui ont permis à l’association d’élaborer une
plaquette de présentation en braille. On attend l’œuvre collaborative qui fera sa tournée française
bientôt !
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Les partenaires
qui ont soutenu
les organisateurs
au niveau local
Que ce soit un soutien en nature, en logistique ou un soutien financier, chacun de ces gestes et
actes de mécénat a permis à la Journée de l’accessibilité de voir le jour.
Nous tenons particulièrement à remercier ceux qui renouvellent d’année en année leur soutien, pour
assurer la mise en place efficace de la Journée dans leur ville.

Merci !
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On se presse
pour en parler !
Les médias se sont mobilisés, tant au niveau local que national, pour mettre en avant cette initiative
citoyenne. Ce qui a retenu l’attention de ces médias est surtout l’implication d’individus au niveau local
pour mener à bien un projet pour les habitants de leur ville.
La présence du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner (au titre de l’initiative
présidentielle « La France s’engage ») et de bon nombre de maires, adjoints au maires et conseillers
municipaux, a aussi attiré l’attention de nombreux médias et a ainsi contribué à valoriser le travail des
bénévoles.

Presse écrite

Silver eco

Le Petit Journal

Le Courrier d’Aix

Le Parisien

Sud Ouest

La Provence

La Dépêche

Le Petit Bleu

Ouest France

Courrier Picard

La Dépêche

Handistar

Voix du Nord

ZeMag Info

Themavision

Le Télégramme

La semaine de Nancy

Ici C Nancy

Pratique

Courrier Cauchois

Ouest France

Journal d’Albertville

Pratique.fr

Paris Normandie

Courrier Picard

City Post

L’Est Républicain

NordLittoral

France 3 Bretagne

L’Avenir

Faitesvosjeuxsportifs

France 3 Alpes-Côte-d’Azur

La Nouvelle République

La Savoie

VOnews - L’actu du Val d’Oise

La Dépêche

Le Dauphiné Libéré

France 5

Ouillade

Côté Quimper

France Bleu Provence

La Marseillaise

Penhars info

Vivre FM

Respect Mag

Le Télégramme

Radio Fréquence Paris Plurielle
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Rendez-vous le 10/10
pour voir combien
de lieux auront 10/10
en accessibilité !
Journée de l’accessibilité
2015, le samedi 10 octobre
Objectif : plus de villes participantes, plus d’actions
organisées, avec des Jacceduers en lien avec
d’autres Jaccedeurs de France, de Belgique et
d’ailleurs, pour partager des idées.

Ce que j’ai apprécié de la Journée
de l’accessibilité 2014 ?
Le fait de participer à une action citoyenne, de partager
«
cette journée avec d’autres personnes et de contribuer au
développement de Jaccede.com. »
L’implication de chacun, la convivialité, l’ambiance,
«
l’enthousiasme des bénévoles, leur implication, l’intervention
impromptue d’une Élue de la ville. »
Le contact avec les différents participants d’horizons très
«
différents, le fait de participer à une action commune pour
faciliter la vie des gens. »
La bonne humeur des participants, les rencontres et les
«
discussions et le beau temps !!! »
La bonne humeur de collaboration et convivialité
«
des échanges avec Jaccede, et tous les bénévoles et
partenaires. »
« La présence d’officiels qui se “mouillent” ! »

Contactez-nous pour participer à la Journée de
l’accessibilité 2015 en tant qu’organisateur dans votre ville.
Association Jaccede : 10 passage Turquetil 75011 Paris / contact@jaccede.com / 01 43 71 98 10

