Jaccede.com
Catégorie « Cèdre du Liban »

1 – Présentation de la structure :
« Jaccede.com » est le premier site en ligne des lieux accessibles aux personnes en situation de handicap. Il
mobilise depuis 16 ans des jeunes en service civique pour changer leur regard sur le handicap. La plateforme
Jaccede.com informe gratuitement sur l’accessibilité de tous les lieux ouverts au public et répond à la question
que chacun est amené à se poser : "En fonction de ma mobilité, à quels lieux puis-je accéder ?"

2 – Périmètre :
-

Profil d’acteur : Association
Domaines d’actions : Diversité-handicap, numérique
Territoire : France & international

3 – Chiffres-clés :
-

+ de 137.000 établissements référencés
546 000 fiches consultées par 2021
+ de 27.200 comptes utilisateurs Jaccede.com dont 10 100 contributeurs
5 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien), 110 pays
22.000 personnes mobilisées sur plus de 500 actions

4 – Activités :
Chacun peut consulter les informations partout dans le monde et identifier, à partir d’une recherche avec ses
propres critères, les établissements correspondant à ses besoins en matière d’accessibilité (accès de plain-pied,
boucle magnétique…). Elle est disponible en 5 langues : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien et
bientôt… portugais !
Les informations sur jaccede.com proviennent de chaque contributeur : chacun peut détailler l’accessibilité des
lieux accueillant du public, dans le respect de la charte d’utilisation et des valeurs de Jaccede.com !
La plateforme est alimentée en permanence par le partage d‘informations en temps réel des visiteurs des lieux,
d’après leur propre expérience sur place d’un établissement : la base s’alimente d’elle-même et la mutualisation
des informations permet une grande richesse de données.
Lien vers la vidéo « Meilleurs lieux 2021 » : https://www.youtube.com/watch?v=psW4YVyVZ8M

Mise en perspective du parrain :
Par Charles-Benoît HEIDSIECK, Co-fondateur de la Fondation, membre du Conseil scientifique :
« Jaccede.com a été le 1er guide internet des lieux accessibles aux personnes en situation de handicap, et qui
depuis 16 ans mobilise les jeunes en service civique pour changer le regard de tous sur le handicap. Son
fondateur, Damien BIRAMBEAU, aujourd’hui emporté par la maladie neuromusculaire dont il était porteur,
a consacré sa vie aux autres… et a su voir l’importance du numérique dès 2006, alors que les usages n’étaient
pas encore là. »
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