Éléments de logistique
Requis Besoin

Formation
✔

Objectifs

Détails

Qui solliciter ?

Quand ?

Salle
accessible (si
possible au rezde-chaussée)

Accueillir tous les
participants et les
former aux principaux
critères d’accessibilité.

En centre ville ou
proche des zones
commerçantes ;
équipée de
vidéo-projecteur
et micro/sono.

Mairie,
MDPH,
Conseil Général,
lycée,
université, …

J - 4 mois

Support
de formation

Présenter l’association
et expliquer les critères
d’accessibilité.

Désigner 1 ou
2 intervenants
pour présenter
la formation aux
participants le
Jour J.

Votre Coach
Jaccede.

J - 1 mois

Pot d’accueil

Accueillir les
participants.

Ex : café, jus de
fruit, biscuits.

Mairie,
Conseil Général,
commerces…

J - 1 mois

Outils pour les
participants

Fournir aux participants
le matériel pour le
référencement et la
sensibilisation.

Imprimer des
fiches de lieu
et des flyers de
sensibilisation.

Pour imprimer (en
noir & blanc) :

J - 1 mois

✔

Terrain
✔

✔

Les mètres et
les autocollants
Jaccede vous
sont envoyés.
Plans des
zones

Attribuer une zone
de 20 à 30 commerces
par équipe.

Définir les zones
et créer les plans
avec 2 ou 3
bénévoles locaux

Office du Tourisme,
Google Maps,
sociétés de
transport, ...

Fauteuils
roulants

Permettre aux
participants “valides”
de se mettre
en situation.

Prévoir 1 fauteuil
par équipe de
3 personnes
“valides”

AFM, APF, Emmaüs, J - 1 mois
maisons de retraite,
pharmacies,
revendeurs de
matériel, …

Paniers repas

Offrir un casse-croûte
aux participants.

Ex : un sandwich,
une bouteille
d'eau et un fruit.

Mairie,
J-3
Conseil Général,
semaines
boulangerie, traiteur,
…

Transports
(tickets +
réservation de
véhicule adapté)

Obtenir la gratuité des
transports pour les
déplacements des
bénévoles le Jour J.

Salle
informatique
accessible
connectée
à Internet.

1 ordinateur ou
smartphone par équipe
pour la saisie des fiches
de lieux sur
www.jaccede.com ou
Jaccede Mobile.

exemple

✔

Saisie
✔

Clôture
✔

Entreprises,
collectivités,
commerces de
proximité, ...

Salle de clôture Clôturer la Journée
accessible.
et échanger avec
les participants.
Pot/buffet
de clôture

Remercier
les participants
et les partenaires.
(exemple de discours)

Fiches pratiques pour l’organisation d’une Journée de l’accessibilité - Jaccede © 2015

J - 2 mois

Sociétés de
transport en
commun et de
transport adapté.

J-3
semaines

Prévoir la
disponibilité
d’un technicien.
Assurer une
connexion
internet.

Lycées,
universités, espace
web, médiathèque,
…

J - 4 mois

Proche de la salle
informatique,
prévoir micro/
sono.

Mairie, MDPH,
Conseil Général,
lycées, universités,
…

J - 4 mois

Mairie, MDPH,
Conseil Général,
traiteur, ...

J-3
semaines

