Communiqué de presse - 14/11/2016

L’association Jaccede présente :

Grand Challenge Solidaire
Jaccede & Téléthon
Du 14 novembre au 3 décembre
1 contribution Jaccede
= 1 don au Téléthon
En contribuant au guide collaboratif Jaccede (site et appli
mobile) : aidez les personnes en situation de handicap ET
faites avancer la recherche médicale !
Le principe : Facilitez les déplacements des personnes en situation de handicap en partageant
les informations d’accessibilité des lieux que vous fréquentez sur l’appli ou le site Jaccede.
Chaque participation sur Jaccede jusqu’au 3 décembre = un don pour le Téléthon !

Plus le nombre de contributions sera grand, plus gros sera le chèque
que nous donnerons au Téléthon...

Le contexte : Cette année, le Téléthon fête ses 30 ans et Jaccede, ses 10 ans.
À cette occasion, Jaccede, association fondée par Damien Birambeau (cf. encadré), enfant du
Téléthon, mobilise sa communauté et le grand public à travers ses réseaux sociaux et différentes
opérations dans toute la France.
À vous de jouer ! Tout le monde peut participer ! Un geste simple pour un double impact !
1. Téléchargez l'appli Jaccede.
2. Créez votre compte.
3. Go go go !!! Détaillez l'accessibilité des lieux que vous visitez, ça aidera des millions de
personnes à mobilité réduite à savoir si ce lieu correspond à leur mobilité.
Comment l’association Jaccede fait un don au Téléthon ?

Grâce à notre partenaire AXA Atout Cœur qui s'engage avec nous et soutient notre challenge pour
le Téléthon.

Jaccede, c’est quoi ?
Créée en 2006 par Damien Birambeau, enfant du téléthon, l’association Jaccede, reconnue
d’intérêt général a pour objectif de donner plus d’autonomie aux personnes à mobilité réduite et
de leur permettre d’occuper une place à part entière dans la société.

En fonction de ma mobilité, à quels lieux puis-je accéder ?
Jaccede, c’est une plateforme collaborative (site Internet et application mobile) où chacun peut
détailler l’accessibilité des lieux accueillant du public pour permettre aux personnes à mobilité
réduite d’identifier les établissements correspondant à leurs besoins en matière d’accessibilité.
Jaccede, ce sont aussi des actions événementielles de sensibilisation r assemblant des
milliers de personnes partout en France et à l’étranger.

Damien Birambeau Fondateur de Jaccede
#GénérationTéléthon
Damien Birambeau s'est battu toute sa vie pour vivre et améliorer
la vie d'autrui. Atteint de la Myopathie de Duchenne, Damien,
plein d’humour et d’optimisme, a consacré l'essentiel de sa
carrière à Jaccede.com avec le succès que l’on sait (Lauréat du
Google Impact Challenge, de La France s’engage etc.). Damien
est décédé en juillet dernier à l’âge de 43 ans.
Véritable modèle de force et détermination, rendons-lui hommage en nous mobilisant
fortement pour l’AFM-Téléthon sans qui Jaccede n’aurait pu exister.

Contribuer au guide Jaccede, c’est faciliter le quotidien de près
d’une personne sur trois, en situation de mobilité réduite :
Jaccede donne aux personnes à
mobilité réduite le pouvoir se déplacer
en connaissance de cause.
L’un des principaux freins aux sorties des personnes à mobilité réduite est le manque
d’informations sur les modalités d'accès des établissements ouverts au public. Partager ces
informations sur Jaccede a donc un impact social majeur et immédiat.
Plus il y a de contributions et d’informations ajoutées dans le guide, plus le périmètre de
liberté, de choix et d’autonomie s'accroît ( accès aux loisirs mais aussi aux soins, aux
études, etc).

