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L’ACCESSIBILITÉ
2016

Jaccede fait sa “fashion night” !

Samedi 11 juin 2016
de 19h à minuit
Salons de l’Hôtel de ville
Paris

nda2016.jaccede.com

la Nuit de
l’accessibilité
La Nuit de l’accessibilité c’est l’événement
annuel de Jaccede ! Créée pour la première
fois en 2010 et impulsée par la Mairie de Paris,
cette soirée a pour but de démystifier le handicap
et de sensibiliser le grand public à l’accessibilité
universelle. C’est aussi un moment d’échange et
de partage, où l’on favorise la mixité sociale pour
faire tomber les barrières.
Pour sa 6e édition, la Nuit de l’accessibilité se
tiendra dans un lieu prestigieux : les Salons de
l’Hôtel de ville de Paris.
Après avoir reçu les grands de ce monde, l’Hôtel
de ville déroule le tapis rouge pour accueillir une
Nuit de l’accessibilité fashion et glamour.
Cette année, la Nuit de l’accessibilité c’est aussi
le moyen pour Jaccede de dévoiler la nouvelle
version de son application.
La Nuit de l’accessibilité est à nouveau un
des temps forts du Mois extra ordinaire du
handicap organisé par la Mairie de Paris.
« Lors d’un voyage à Berkeley en
Californie, j’ai vécu une expérience
extraordinaire : le tout accessible.
De retour en France, une obsession ne
m’a plus quitté : connaître un maximum
d’adresses accessibles pour pouvoir sortir
librement. Rapidement j’ai réalisé que je n’étais
pas le seul dans ce cas et que les adresses que
je connaissais pouvaient intéresser des milliers
de personnes à mobilité réduite. »
Damien Birambeau, président fondateur

Jaccede en vidéo

Jaccede :
qui sommesnous ?
Jaccede est une association
reconnue d’intérêt général qui
facilite la vie quotidienne des
personnes à mobilité réduite
en décrivant de manière détaillée les conditions
d’accessibilité des lieux.

Jaccede, le guide détaillé
de l’accessibilité !
Disponible sur application mobile et
site Internet, Jaccede.com permet
de répondre à la question : « En
fonction de ma mobilité, à quels
lieux puis-je accéder ? »
Porte automatique ou manuelle,
hauteur des comptoirs,
présence d’un menu audio, de
toilettes accessibles… Chaque
information est importante car
chaque situation de handicap est
différente. Et puis c’est aussi pratique de savoir
où emmener sa grand-mère faire des courses
facilement, et où aller boire un verre quand on a la
jambe cassée…
Jaccede ne juge pas de l’accessibilité d’un lieu, il
est descriptif et a pour but de diffuser l’information
à tous.
Tout citoyen peut dégainer son smartphone pour
détailler l’accessibiltié de son resto préféré ou de
sa boulangerie habituelle.
Avec Jaccede, trouvez les informations
spécifiques à votre mobilité !

Prix et récompenses

LA NUIT DE L’ACCESSIBILITÉ

le programme

Nos partenaires

19h
Animations, démos, ateliers, expos :
Customisations éphémères de prothèses, de
fauteuils, de t-shirts par des artistes, tatoueurs,
graffeurs, etc.
Ateliers beauté : conseil en image, coiffure et
maquillage, ateliers massage mains.
Mode et handicap: découverte d’initiatives
innovantes.
Exposition de broderies « Les 5 sens ».

20h30
Show “Quand la mode prend vie”
(en collaboration avec les associations
Fashionhandi et Hip Hop 2 Gif)
Chacun recèle plein de facettes et de nuances,
découvrez les à travers une performance unique
mêlant danse et mode.

21h

Ils font la Nuit avec nous

Lancement officiel de la nouvelle
application Jaccede !
Cocktail

22h
Grand concert
C’est un rituel depuis 6 ans, la Nuit de
l’accessibilité se clôturera par un grand concert !

Le film de l’édition 2015
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