


un mouvement citoyen

Mission 
Jaccede.com (association loi 1901 reconnue d’intérêt 
général) anime un mouvement citoyen en faveur de 
l’accessibilité pour tous. Les actions et projets initiés par 
Jaccede.com s’inscrivent dans une démarche positive, 
volontaire et solidaire. La volonté de mixité sociale est 
au cœur des objectifs visés, mais aussi des moyens mis 
en œuvre.

Objectifs
Partage de l’information sur l’accessibilité.
Valorisation des établissements accessibles.
Sensibilisation de l’ensemble de la population.
Action citoyenne et solidaire menée par les publics 
directement concernés.

Contexte
1/4 des Français touché par le manque d’accessibilité.

12,5 millions de personnes âgées en France sont 
concernées.

37 millions de personnes handicapées dans l’UE.

6 millions de personnes handicapées en France, soit 
près d’une personne sur dix.

25% c’est l’augmentation du nombre de personnes 
âgées en France sur ces dix dernières années.

Qui sont les “personnes à mobilité réduite” ?
Définition extraite de la résolution du Parlement 
Européen du 14 février 2001 : 

Toutes les personnes ayant des difficultés pour 
se déplacer, telles que, par exemple, personnes 
handicapées (y compris les personnes souffrant de 
handicaps sensoriels et intellectuels et les passagers 
en fauteuil roulant), personnes handicapées des 
membres, personnes de petite taille, personnes 
transportant des bagages lourds, personnes âgées, 
femmes enceintes, personnes ayant un caddie 
et parents avec enfants (y compris enfants en 
poussette).

Lors d’un voyage à Berkley en Californie, Damien Birambeau a vécu 
une expérience extraordinaire : le tout accessible. De retour en 
France, une obsession ne l’a plus quitté : pouvoir sortir librement et 
donc connaître un maximum d’endroits accessibles et accueillants. 
En 2005, malgré le foisonnement de sites de sortie, il constate une 
absence totale d’information à jour sur les lieux accessibles. Il décide 
alors avec quelques amis de créer, sur Internet, le premier guide 
collaboratif des bonnes adresses accessibles. 

En septembre 2006, l’enthousiasme suscité par le projet permet 
à Jaccede.com de voir le jour et en quelques semaines, grâce à la 
mobilisation des internautes, le guide compte plusieurs centaines 
d’adresses. Parallèlement, des Journées de l’Accessibilité ® 
s’organisent aux quatre coins de l’hexagone pour référencer les lieux 
accessibles et sensibiliser la population à cet enjeu de société.

Ces six années d’expériences ont permis à Jaccede.com de créer 
des outils innovants tout en développant une approche humaine et 
citoyenne de l’accessibilité.

Damien Birambeau entouré des Jaccedeurs



le guide  
des lieux accessibles
Principe
Il s’agit d’un outil collaboratif de partage d’informations 
sur le niveau d’accessibilité des lieux, il est entièrement 
développé et administré par l’association.
La base de données - crée par et pour les usagers - est 
alimentée, consultable et modifiable via le guide, sous 
ses différentes formes : site internet, applications mobiles, 
module externe personnalisable.

Le guide ne regroupe pas exclusivement les lieux très 
accessibles, le principe est de recueillir le maximum 
d’informations sur le niveau d’accessibilité. Ainsi, 
chacun peu évaluer si le lieu est suffisamment accessible, 
en fonction de sa propre mobilité.
Chacun peut librement effectuer des recherches, mais 
aussi contribuer en inscrivant des lieux et en mettant 
à jour, en complétant ou en corrigeant les informations 
existantes. Plus il y a de contributions, plus les 
informations sont riches et fiables.
En 2012 , le guide va bénéficier de traductions en anglais, 
espagnol et allemand.

La fiche de lieu
Exemple d’une fiche de lieu sur le site.

L’application mobile

nom, type de lieu,  
coordonnées

description

informations relatives  
à l’accessibilité

moyenne des notes d’accessibilité et d’accueil

   édition de la fiche

      ajout aux favoris

commentaires

plan,  
lieux à proximité

vue Street View

photos

Quelques chiffres 
 • plus de 22 000 lieux répertoriés
 • plus de 5 000 usagers/contributeurs
 • environ 25 000 visiteurs mensuels



Concept
Organiser à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou 
d’un territoire, le recensement des établissements 
accessibles et la sensibilisation du public, en mobilisant 
la population et les acteurs locaux.

Objectifs
 - Former et sensibiliser les citoyens au repérage de 
lieux accessibles

 - Multiplier le nombre de lieux référencés sur le guide
 - Encourager les commerçants à rendre accessible 
leur établissement

 - Générer de la mixité sociale autour d’une action 
concrète et visible

 - Favoriser une prise de conscience collective

Le kit Jaccede
Outil incontournable du Jaccedeur, le kit contient :

 - un mètre pour prendre les mesures
 - un plan de la zone à étudier
 - des fiches d’inscription de lieu
 - un argumentaire/mémo pour le recensement
 - des flyers de sensibilisation 

les Journées  
de l’accessibilité ®

1

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)

inscription d’un lieu : 

Les bonnes questions à se poser

Un magasin
• est-ce que les allées sont larges ?

• les produits sont ils à hauteur de fauteuil ?

• les prix sont-ils écrits suffisamment gros (min. 1cm) ou en braille ?

Un restaurant
• peut-on circuler facilement ?

• de quel pays est la nourriture ? y a-t-il une spécialité ?

• quel est le prix du menu de base ?

• les toilettes sont elles accessibles ? 

Une banque 
• les guichets sont-ils à hauteur de fauteuil (70 à 80 cm) ?

Un hôtel : la chambre est-elle réellement adaptée ?

• possibilité de circuler à proximité du lit,

• toilettes avec barre d’appui,

• douche ou baignoire adaptée,

• peut-on accéder à tous les services proposés (bar, restaurant, salon, ...) ?

• quel est le tarif de base pour une chambre accessible ?

Une salle de spectacles
• y a-t-il une bonne visibilité ?

• la salle est elle équipée d’une boucle magnétique ?

 Quelques CONSEILS et INFOS PRATIQUES 

> N’inscrivez pas de lieux avec plus d’une marche à l’entrée.

> Pensez à noter les transports accessibles à proximité du lieu. 

> Indiquez l’adresse complète (numéro et nom de la rue).

> Si vous voyez que la file d’attente est importante, passez à un autre  
     établissement.

Argumentaire

Bonjour, 

Auriez-vous 2 minutes à nous consacrer ?

Nous sommes bénévoles pour l’association Jaccede.com et agissons 
aujourd’hui dans le cadre de la Journée de l’Accessibilité. 

Cette action solidaire consiste à promouvoir les bienfaits de l’accessibilité 
pour tous et à faire connaître aux personnes à mobilité réduite les lieux 
accessibles et accueillants sur www.jaccede.com. 

Pour cela, nous aurions 2 questions :

Avez-vous une idée du nombre de personnes à mobilité réduite en France ?*

1 Français sur 4

1 Français sur 10

1 Français sur 20

Pourrions-nous prendre des mesures de manière à faire connaître votre 
établissement sur Jaccede.com ?

Si votre établissement n’est pas suffisamment accessible, il ne sera pas 
référencé sur le site.

si il/elle accepte

Remercier et remettre le document 
« Votre établissement accessible, un 
bénéfice pour tous ! ».

Faire les mesures, remercier et 
partir.

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

si il/elle refuse

Ne pas insister, remercier et partir.

Vous pouvez proposer le 
document « Votre établissement 
accessible, un bénéfice pour 
tous ! » au propriétaire s’il n’est 
pas complètement « fermé » à la 
discussion.

(Mais surtout restez positif et ne 
donnez pas l’impression de juger !)

*Un Français sur 4 rencontre des difficultés de mobilité parmi lesquels : les personnes en situation 
de handicap, les parents avec une poussette, les femmes enceintes, les accidentés temporaires, les 
personnes âgées ... 

Nos objectifs pour améliorer le quotidien 
des personnes à mobilité réduite 
•	Partager les infos sur les lieux accessibles

•	Sensibiliser l’ensemble de la population

•	Promouvoir l’accessibilité pour tous

•	Valoriser les établissements accessibles

Association	reconnue	d’intérêt	général

                        Plus d’infos : 
contact@jaccede.com

ou 01 43 71 98 10

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://

La Journée nationale de l’Accessibilité
Organisation simultanée de 
plusieurs actions sur tout le 
territoire, une fois par an.
Le réseau des Jaccedeurs est 
alors entièrement mobilisé 
autour d’un même événement.
Cette formule bénéficie d’une 
couverture médiatique encore 
plus large. Elle souligne 
l’importance du mouvement au 
niveau national.

La Nuit de l’Accessibilité
Déclinaison du concept ciblée 
sur les lieux nocturnes (bar, 
restaurants, discothèques, salles 
de spectacles, etc.) qui ne sont 
pas forcément couverts par les 
actions en journée.
Les Nuits de l’accessibilité sont 
l’occasion de donner tonalité 
encore plus festive et conviviale 
en clôturant par exemple l’action 
par un concert.
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mobilisons-nous 
pour une cité 
accessible à tous
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inscriptions : www.jaccede.com

Aix-en-Provence / Avignon / Châlons-en-Champagne / Évreux / Grenoble  

Laon / Le Havre / Lisieux / Lyon / Marseille / Mouroux / Nantes / Nice / Paris  

Rennes / Saint-Denis / Saint-Sébastien-sur-Loire / Toulouse / Villeneuve d’Ascq

Quelques chiffres
 • 130 opérations organisées depuis 2007
 • plus de 8 000 bénévoles mobilisés
 • plus de 13 000 lieux accessibles recensés
 • environ 45 000 établissements visités



ils ont rejoint  
le mouvement



association Jaccede.com / 10 passage Turquetil 75011 Paris / www.jaccede.com / +33 (0)1 43 71 98 10




