Jaccede: Fiche d’identité
Née 2006
Association d’intérêt général

Mission de Jaccede
Encourager les personnes à mobilité réduite à réinvestir l’espace public,
décloisonner la société, transformer le regard de tous et ce de manière
positive.

Pourquoi ?
Pour que chacun puisse sortir de chez soi sereinement et profiter de la vie !
Parce que dans le contexte actuel, la vie sociale des PMR (personnes à mobilité réduite) est bien compliquée :
elles ne savent pas facilement et avec certitude quels lieux leur sont accessibles : cinéma, restaurant, piscine,
hôtel, bar, commerces, etc. ?
Soit l’information n’est pas disponible, soit c’est une information binaire (accessible/pas accessible) très peu
fiable car les adaptations des établissements sont très variées ainsi que les profils, et donc les besoins des PMR !
Parfois, une taille de fauteuil roulant de différence et l’on passe de l’accessible à l’inaccessible…
Il est toujours possible de faire des recherches (pendant des heures !) sur internet, téléphoner
systématiquement aux établissements dès que l’on veut s’y rendre… Pas de spontanéité, c’est
usant à la longue...
Du coup si on n’est pas sûr facilement de l’accessibilité d’un lieu, on préfère ne pas se déplacer,
éviter les déceptions et rester à la maison.
Près d’⅓ de la population est concernée (Ifop) et a des difficultés permanentes ou temporaires
de mobilité (personnes en situation de handicap, parents avec une poussette, personnes âgées,
accidentées… ). 15% de la population mondiale est en situation de handicap, 20% en France (Insee).

Comment ?
Jaccede : l’outil numérique qui révolutionne la vie des personnes à
mobilité réduite !
Jaccede répond à cet enjeu fondamental en offrant une plateforme numérique collaborative disponible pour
détailler les informations d’accessibilité des lieux. Grâce à ces informations détaillées, la personne concernée
peut juger par elle-même de l’accessibilité d’un lieu en fonction de SA situation et de SES besoins ! Enfin !
Disponible sur internet et sur application mobile, elle permet de répondre à cette question essentielle : en fonction
de ma mobilité à quels lieux puis-je accéder ?
Sa grille de critères, sa fonction géolocalisation et ses filtres permettent à l’utilisateur de trouver le lieu qui lui
correspond : musée avec audiodescription, bar avec entrée de plain-pied, etc. !

Avec qui ?
La communauté Jaccede : tout le monde a son rôle à
jouer !
D’où viennent les informations : de chacun d’entre nous ! Tout le monde peut
contribuer ! Pas besoin d’être un expert ou directement concerné : il suffit de
suivre la grille de critères et de cocher ou non les cases : nombre de marches
plain pied, rampe, etc. Et tous les handicaps sont intégrés dans les critères !
Jaccede mène également depuis 2006 des actions de sensibilisation grand
public et avec les entreprises.

Quel impact ?
Augmentez la mobilité et la liberté de tous immédiatement !
Avec l’appli Jaccede il n’a jamais été aussi facile de rendre service et d’améliorer le quotidien de milliers de personnes !
Tout lieu ajouté donne un peu plus de pouvoir et de liberté aux PMR qui grâce aux détails fournis pourront savoir
où aller et profiter de la vie et dire eux-mêmes si c’est accessible ou non pour eux, bref si le lieu leur convient !

Où ?
Partout dans le monde !

…

Le site et l’appli Jaccede sont disponibles en 5 langues. Jaccede utilise les informations de localisation de
Google Maps donc notre cartographie couvre le monde entier. À chacun d’entre nous d’y ajouter les informations
d’accessibilité et nous avons évidemment déjà des lieux détaillés à l’étranger !

Prix et récompenses
Le French Impact Pionnier (2018)
Google Impact Challenge (2015)
La France s’engage (2014)
Vodafone Smart Accessibility Awards (2012)
Lauriers de la Fondation de France (2012)
Proxima Mobile (2010)

Quelques chiffres clés

+ 100 000 lieux détaillés
1 295 000 contributions (critères, commentaires, photos)
22 000 membres inscrits sur la plateforme
93 000 fans Facebook
+ 500 actions terrain de sensibilisation depuis 2006
15 000 visiteurs uniques par mois sur le site
17 241 utilisateurs ont téléchargé l’application mobile
+ 15 000 bénévoles mobilisés depuis 2006

Contact
Association Jaccede.com à La Ruche - 24 rue de l’Est 75020 Paris, France - 01 43 71 98 10 - contact@jaccede.com
Président : Rémy Birambeau
Directrice : Jeannette Cecora
Responsable développement partenariats : Camille Djian

Équipe salariée
Jeannette Cecora, directrice générale
Camille Djian, responsable développement partenariats
Eddie Baret, coordinateur plateforme numérique / graphiste
William Atlan, chargé de communication
Sébastien Billion, développeur fullstack

Et une centaine de bénévoles
qui soutiennent l’association
tout au long de l’année !

