
Projet réalisé en collaboration avec l’association 
jaccede et le CCAS d’Aix en Provence



Objectifs:

- Répondre à la demande de partenariat de la Direction des Interventions 
Sociales, Service Handicap de la ville d’AIX en Provence pour une action avec 
l’association jaccede AFIN DE: 
-Enrichir le guide collaboratif des bonnes adresses accessibles en se 
déplaçant  sur Aix en Provence par équipe de 3 personnes pour effectuer 
des relevés  en complétant une fiche type  
- Dans un deuxième temps, enregistrer sur le site jaccede.com les lieux 
accessibles recensés 
- Sensibiliser le grand public aux enjeux de l’accessibilité dans les villes



 Cette expérience de bénévolat a permis aux élèves 
de développer des compétences professionnelles 
sur le terrain en travaillant en totale autonomie et 
d’appréhender les composantes d’un projet. 

Classes concernées: les trois niveaux de Bac pro 
SPVL et les élèves de terminale ASSP

Enseignants: Mme Avenier, Mme Gakovic, Mme Farnet ( PLP 
Biotechnologie), Mme Cisse ( PLP STMS)



 les principes:
« 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 de Jaccede

Ainsi naît en 2006 l’association loi 1901 à but non lucratif 
Jaccede. Le premier objectif de cette structure reconnue d’intérêt 
général est de permettre aux personnes à mobilité réduite 
d’occuper une place à part entière dans la vie de la cité, en 
défendant le concept d’accessibilité universelle.



Les besoins de l’association 
exprimés aux élèves lors 
d’interventions dans les classes:

Nécessite 25 équipes de 3 
bénévoles afin de recenser les 
lieux d’accueil pour les 
personnes à mobilité réduite et 
de les notifier sur le site 
jaccede.com



Le programme de 
la journée:



Le kit de matériel remis aux bénévoles afin de recenser les lieux 
et de sensibiliser les commerçants



Les élèves bénévoles ont dû se rendre par trois et équipés 
d’un fauteuil roulant sur une zone qui leur a été attribuée. Ils 
y ont complété une fiche de lieux pour chaque commerce 
rencontré.



En fin de journée: 
les lieux recensés ont été saisis sur le site jaccede.com



Les élèves et professeurs bénévoles


