
Jaccede présente : 
Tout un cirque 
pour la Nuit de l’accessibilité ! 
La Nuit de l’accessibilité est l’occasion de se rassembler pour construire ensemble une nuit parisienne accessible à tous. 
Oui l'accessibilité, c’est tout un cirque ! Parce que le cirque, c'est pour tous, c’est tout public. C'est la fête, l'absence de préjugés et la découverte ! Laissez vous surprendre...
Vivez une expérience nouvelle et des rencontres inattendues dans un esprit solidaire.
Chacun peut contribuer à rendre plus accessibles les sorties à Paris,  en recensant simplement les lieux accessibles sur l’application mobile Jaccede et/ou sur le site Internet Jaccede.com.
Cette année, la Nuit clôture Le Mois Extra-Ordinaire organisé par la Mairie de Paris. www.meo.paris
Accessibilité : Tous en piste !
Tout le monde, personnes à mobilité réduite ou non, se donne rendez-vous à la Nuit de l’accessibilité 2015, place Stalingrad à Paris.
1 personne sur 3 est une personne à mobilité réduite de manière temporaire ou définitive, qu’il s’agisse d’une personne en fauteuil, avec une poussette ou toute autre configuration… et 80% ont une gêne invisible au déplacement. (sondage Ipsos) 
Bref, l'accessibilité est un confort d'usage pour tous !
Pourquoi tout ce cirque ?
« Quand le cirque est parti, reste le rond dans l'herbe des champs de foire. » Roger Mallet
Les objectifs de la Nuit :
	Sensibiliser les acteurs de la vie nocturne parisienne et le grand public à la question de l’accessibilité 
	Valoriser les établissements ayant déjà engagé des démarches pour l’accessibilité.
	Faire prendre conscience de l'importance de collecter et diffuser une information détaillée de l'état d'accessibilité des lieux pour que chacun, en fonction de sa situation, ait la liberté de s'organiser facilement pour sortir !
C’est quoi ce cirque ?
Rendez-vous place Stalingrad ! Laissez-vous guider et profitez des animations. 
En équipe,vous pourrez partir dans le quartier à la recherche des lieux de la vie nocturne accessibles aux personnes à mobilité réduite et les enregistrer dans le guide Jaccede.
Tout lieu trouvé et enregistré dans l'appli mobile Jaccede, viendra nourrir les bons plans accessibles du guide et sera un espace de liberté supplémentaire ! 
Pour aller plus loin, nous prêtons des fauteuils roulants pour vivre au mieux l’expérience de la Nuit de l’accessibilité et en comprendre davantage les enjeux.
Des artistes mobilisés
Des artistes talentueux et motivés viendront soutenir les participants de la Nuit de l’accessibilité 2015 et partager un moment de bonne humeur bien mérité.

Au programme, de 19h à 1h :
Accueil + animations artistiques
	Association Parislack : funambulisme acrobatique
	Florence Peyrad : contorsionniste
	Compagnie Anqa : danse avec les roues
	Les Pierrots de la Nuit : médiation artistique et sociale
	Natty Sinda : initiation à la Zumba Gold
	et des surprises...
	Chasse aux lieux accessibles dans Paris
	Grand concert 
	Tio Percussion 
accompagnés des enfants de la CLIS de l’école Colette Magny
	Babel Road

Créé en 2006, Jaccede est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général. 
Jaccede est à l’origine du premier guide collaboratif des bonnes adresses accessibles aux personnes à mobilité réduite, Jaccede.com, disponible gratuitement en version web et application smartphone sur iPhone et Android. Chaque mois, le guide Jaccede.com est consulté par plus de 25000 visiteurs.
Riche du soutien de plus de 7000 bénévoles actifs et de nombreux citoyens engagés, le guide référence à ce jour plus de 76000 lieux accessibles.
Outre la Nuit de l’accessibilité qui a lieu chaque été avec le concours de la Mairie de Paris, Jaccede organise de nombreuses Journées de l’accessibilité partout en France permettant d’étendre toujours plus la mobilisation et la sensibilisation à la question de l’accessibilité.
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