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Le mot du Président 

 
 

« L’accessibilité aux lieux publics est un gage d’égalité, d’autonomie et d’intégration des personnes 
à mobilité réduite dans notre société.  
Depuis mon voyage à Berkeley en Californie, où j’ai découvert le tout accessible, une obsession ne 
m’a plus quitté : identifier et partager les bonnes adresses accessibles avec toute la communauté.» 

 
Damien Birambeau 

Président fondateur 
Jaccede.com 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Président fondateur de l’association d’intérêt général Jaccede, je milite depuis 2006 pour l’accessibilité 
des lieux recevant du public aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap, convaincu 
que l’accessibilité universelle est gage d’égalité et d’équité pour tous les citoyens de la cité. 
 
Jaccede est à l’origine de la création de www.jaccede.com, le premier guide des bonnes adresses 
accessibles. Cette plateforme collaborative permet à ses utilisateurs de référencer et de partager des 
adresses accessibles de commerces de proximité, d’établissements publics, de loisirs ou de santé. Elle 
représente à ce jour 26 000 lieux référencés et 25 000 visiteurs mensuels. 
Parmi nos actions en faveur des personnes à mobilité réduite, figure l’organisation d’un grand événement 
d’envergure nationale, la Journée de l’accessibilité. Soutenu par une trentaine de partenaires chaque 
année, cet événement a mobilisé depuis sa création 7 000 bénévoles et bénéficie d’une large couverture 
médias : TF1, France 2 (JT 20h), France 3 (éditions locales), France 5 (le Journal de la santé), Chérie FM, 
Vivre FM, ainsi que plus d’une centaine de publications presse web et papier. 
 

Aujourd’hui, je me permets de solliciter directement votre attention, afin de participer activement à 
l’organisation de notre Journée de l’accessibilité 2013, en tant qu’organisateur. 

 
Il est pour nous essentiel que cet événement à la fois fédérateur et original mobilise encore et toujours 
plus de citoyens autour du projet social que nous défendons : la mobilité dans la cité, en France, en 
Europe et dans le monde. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Damien Birambeau, 
 

 
Président fondateur de Jaccede 
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Le concept de la Journée de l’accessibilité 

 
« Appréhender les difficultés  
de la mobilité réduite  
par le jeu et l’expérimentation 
dans la vie réelle » 
 

 

 Le principe 
 
La Journée de l’accessibilité a pour objectif de sensibiliser  
le grand public à la nécessité de rendre les établissements 
recevant du public (ERP) accessibles au 1

er
 janvier 2015. 

 
L’idée est d’inviter les participants à partir à la conquête de lieux 
accessibles par équipe, et au fur et à mesure des visites 
d’établissements, d’engager le dialogue avec les propriétaires 
pour les inciter à engager des travaux de mise aux normes. Ces 
journées permettent également de sensibiliser à la question du 
handicap en encourageant la mixité des équipes entre valides et 
non valides, ou en prêtant des fauteuils roulants le cas échéant. 
 
DÉROULÉ DU PROGRAMME  
D’UNE JOURNÉE DE L’ACCESSIBILITÉ TYPE 
 
1. Accueil des équipes et formation à l’utilisation du Kit 
Jaccede

1
, afin de comprendre comment : 

• évaluer le niveau d’accessibilité d’un lieu 
• aborder le sujet de la mise en accessibilité d’un lieu 
avec un propriétaire d’établissement 
• référencer un lieu soit sur Jaccede.com soit via son 
adaptation smartphone Jaccede Mobile

2
 

 
2. Activité pratique dans la ville par équipe de 3, dont un des 
participants en fauteuil roulant (réel ou simulé). Des plans de 
zone sont créés à cet effet et des fauteuils roulants prêtés. 
 
3. Retour au point de rendez-vous et enregistrement des lieux 
sur Jaccede.com. 
 
4. Pot de l’amitié, concert, pièce de théâtre : les bénévoles 
sont libres de prendre toutes les initiatives pour proposer des 
activités ludiques et conviviales en fin de journée. 
 

 Les formats 
 
Créées en 2007, grâce à un partenariat avec Unis-Cité et tout 
d’abord proposées tout au long de l’année à Paris et en région,  
ce format d’événement a pris une envergure nationale à partir 
de 2011, avec un seul rendez-vous fixé en octobre de chaque 
année. 
Depuis 2011, le concept a été décliné sous une autre version 
plus festive et nocturne, avec le lancement de la Nuit de 
l’accessibilité en juin à Paris. 

 
QUELQUES CHIFFRES 

JOURNEE NATIONALE  
DE L’ACCESSIBILITE 
20 OCTOBRE 2012 
DANS 30 VILLES 
 
1000 participants 

2000 lieux accessibles 
supplémentaires 

Cette action a permis au final  
de porter de 24 000 à 26 000  
le nombre de lieux référencés  
sur Jaccede.com 
 
COMMUNICATION 

Ces journées bénéficient d’une 
visibilité nationale grâce à 
l’intervention des grands médias : 
TF1, France 2 (JT 20h), France 3 
(éditions locales), France 5 (le 
Journal de la santé), Chérie FM, 
Vivre FM, plus d’une centaine de 
publications presse web et papier. 
 
PARTENAIRES 2012 

Humanis, L’Enseigne La Poste, 
Renault et Renault Tech, la 
Française des Jeux, 118 000, 
Région Île-de-France, Fondation 
de France, SNCF, AFM, Unis-Cité, 
Scouts et Guides de France. 
 

 
1. Le kit d’accessibilité Jaccede,  
est un outil contenant des fiches 
d’accessibilité, un mètre, des flyers,  
un bloc pour noter, des autocollants,  
des tee shirts…Tout le nécessaire pour  
une équipe de 3 personnes afin de leur 
permettre d’évaluer le niveau d’accessibilité 
d’un lieu. 
 
2. Jaccede Mobile est l’adaptation sur 
smartphone de www.jaccede.com.  
Depuis sa création en 2009, l’application a 
été récompensée à trois reprises : Proxima 
Mobile (2009), Lauriers de la Fondation 
de France (2012), Prix Vodafone Smart 
Accessibility Awards (2012). 

http://www.jaccede.com/
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Pourquoi choisir Jaccede ? 

 
« Faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite  
et atteindre les objectifs d’accessibilité pour tous fixés par la loi du 11 février 2005, 
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 niveau 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, une application récompensée à l’appel à projets 
Proxima mobile en 2010, d’un Laurier de la Fondation de 
France et du Prix Vodafone Smart Accessibility Awards en 
2012. 
 

 Missions 
 

1. Concevoir et développer les fonctionnalités de 
Jaccede.com 

le 1er guide collaboratif des bonnes adresses accessibles afin de 
répondre au mieux aux besoins et aux attentes des utilisateurs (54% 
de personnes à mobilité réduite - Source : Enquête de satisfaction 
Jaccede 2012, 328 répondants).  
 

2. Sensibiliser le grand public  
à cette grande cause de l’accessibilité universelle, gage d’autonomie 
et d’égalité pour tous. Cette sensibilisation se concrétise par 
l’organisation des Journées nationales de l’accessibilité (en 
octobre) et des Nuits de l’accessibilité (en juin à Paris). Ces 
événements sont conçus sur 4 principes forts : 

• expérimenter une situation de handicap pour mieux  
le comprendre 
• évaluer l’accessibilité d’un lieu par la pratique et l’usage 
• valoriser des bonnes pratiques concernant les propriétaires 
d’établissement 
• respecter la mixité des participants pour créer du lien social 
entre valides et personnes en situation de handicap. 

 
3. Faciliter la vie quotidienne et encourager les personnes 

à mobilité réduite à sortir  
en créant du lien social entre ses membres. L’objectif final est 
d’inciter les personnes en situation de handicap à sortir, rencontrer 
des gens, se valoriser au travers de leur action, en bref, être 
totalement partie prenante à la vie de la cité. 
 

 
QUELQUES CHIFFRES 

EN 2012 JACCEDE ETAIT 
SOUTENUE PAR : 
 
20 partenaires 

400 donateurs 

7 000 bénévoles  
 
JACCEDE.COM REPRÉSENTE :  

26 000 lieux référencés en France 
et l’international 

25 000 visiteurs par mois 
 
JACCEDE MOBILE CE SONT : 

1 000 téléchargement de la 
version Androïd  
 
2 000 téléchargements 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 au 
sein d’un groupe, d’élargir leur 
cercle de connaissance, et de 
nouer de réels liens d’amitiés ! 


