
 

L’association Jaccede soutient la candidature de Paris pour l’accueil des Jeux olympiques et 
paralympiques en 2024 avec sa Nuit de l'accessibilité ! 

 

Plus que quelques mois avant la décision finale ! Jaccede aussi se mobilise et témoigne son soutien à cette                   

candidature pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 lors de son événement devenu              

une tradition à Paris depuis maintenant 7 ans : la Nuit de l’accessibilité.   

 

30 juin 2017 : 7ème mythique Nuit de l’accessibilité parrainée par Michaël            
Jeremiasz 
Rendez-vous le 30 juin à la halle des Blancs Manteaux (Paris 4e) pour la Nuit de                

l’accessibilité co-organisée avec la Mairie de Paris, avec la présence de notre super parrain              

Michaël Jeremiasz, le porte-drapeau de l’équipe paralympique française et quadruple          

médaillé paralympique de tennis ! 

Défis en équipes, percussions brésiliennes… et vous pourrez aussi vous mesurer aux            

champions de ping-pong Vincent Boury et Camille Frison et de judo Michel Boudon ! Cette               

soirée vous réserve plein de surprises ! 

Jaccede vous invite à soutenir la candidature de notre capitale pour l’accueil des JOP 2024 : retenez bien cette                   

date, et rejoignez-nous pour faire vivre l’esprit d’équipe et de solidarité ! 

 

Jaccede : l’outil numérique qui révolutionne la vie des personnes à mobilité            
réduite ! 
Jaccede a créé la 1ère plateforme numérique, collaborative et solidaire de l'accessibilité            

(site www.jaccede.com et appli Jaccede) sur laquelle on renseigne et retrouve des            

informations sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.  

Eh oui, l’appli Jaccede avant, pendant et après les Jeux olympiques et paralympiques sera              

L’APPLICATION qui permettra à tous les supporters venus des 4 coins du monde de savoir               

où sortir en quelques clics ! 

Où déjeuner entre 2 sprints ? Où aller fêter une victoire, une qualification et surtout une                

médaille ? 

La réponse est sur Jaccede, qui donne les détails de l’accessibilité des établissements             

ouverts au public. 

 

La communauté Jaccede c’est une équipe, tout le monde à son rôle à jouer ! 
La communauté doit s’agrandir pour contribuer afin que l’accessibilité de tous les            

établissements de Paris et autour soit référencée. Avec toutes ces infos sur Jaccede, nous              

serons prêts à accueillir les JOP 2024 car les milliers de personnes qui viendront pourront               

organiser leur séjour sereinement. 

 

Contact : Association Jaccede - 01 43 71 98 10 - hannah.beaumont@jaccede.com 

Un grand merci à tous nos partenaires ! Ils soutiennent La Nuit de l'accessibilité 
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