
 

 
Présentation de 
l’association 

Jaccede 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. 
 

Comment s’engager Mettre à jour le site et l’application avec des informations sur 
l’accessibilité des rues, organiser des événements autour de 
l’accessibilité, mettre ses compétences au profit du 
développement de l’association (vidéo, informatique, écriture, 
communication…) 
 

Conditions Aucune en général 
 

Qui contacter contact@jaccede.com 
 

Site web https://www.jaccede.com/fr/ 
 

 
 

 
Présentation 
de l’association 

Actions de réhabilitation, sensibilisation au grand public et 
favorisation de la recherche envers les transplantés et les 
dialysés par l’activité physique et sportive 
 

Comment s’engager Tenir des stands, coup de main mailings, aide sur la Course du 
Cœur.  
  

Conditions Aucune en général 

mailto:contact@jaccede.com
https://www.jaccede.com/fr/


Qui contacter info@trans-forme.org  0143467546 
 

Site web http://www.trans-forme.org 
 

 

 
Présentation 
de l’association 

Il s’agit d’un service de proximité destiné aux personnes en 
situation de handicap, qui : 
-   Défend la place des activités socioculturelles et sportives 
dans le projet de vie des personnes handicapées, 
-     Et organise son action autour du principe de mixité entre les 
publics « valides & handi’ ». 
Car permettre à la personne handicapée d’accéder à la culture, 
aux loisirs et aux sports, c’est déjà la rendre « visible » aux yeux 
de la société, c’est ainsi contribuer au changement de regard 
porté sur la personne et son handicap. 
 

Comment s’engager Organisation sorties piscines, accompagner les sorties au 
théâtre.  

Conditions Aucune. Remplir le formulaire sur le site 

Qui contacter http://www.alphaloisirs.com/Home/contact 
 

Site web http://www.alphaloisirs.com 

 
 

 
Présentation  
de l’association 

Cette instance participative a vocation à regrouper les acteurs 
institutionnels, associatifs, et les citoyens, qu'ils soient valides 
ou en situation de handicap. Les objectifs sont d'améliorer 
l'accessibilité des personnes en situation de handicap, de 
fédérer le réseau d'acteurs handicap et de créer des synergies 
autour d'initiatives et de projets  
 

Comment s’engager Il y en a dans plusieurs arrondissements. 

Conditions Etre habitant du quartier.  

Qui contacter Contact pour le 12ème arrondissement clh12@paris.fr 
 

Site web http://www.mairie12.paris.fr/mairie12/jsp/site/Portal.jsp?page

mailto:info@trans-forme.org
http://www.trans-forme.org/
http://www.alphaloisirs.com/Home/contact
http://www.alphaloisirs.com/
mailto:clh12@paris.fr
http://www.mairie12.paris.fr/mairie12/jsp/site/Portal.jsp?page_id=614


_id=614 
 

 

ACTION PASSERAILE,  
 
Présentation de 
l’association 

Action Passeraile propose des accompagnements individuels, à 
la demande et gratuits à Paris aux personnes en situation de 
handicap moteur ou visuel. Elle réalise par ailleurs des 
sensibilisations au handicap pour les entreprises, les 
administrations et le grand public. 
  

Comment s’engager Les bénévoles effectuent les accompagnements à la demande, 
du lundi au dimanche, en journée ou en soirée, selon leurs 
envies et leurs disponibilités. 
 

Conditions Aucune connaissance préalable n’est exigée. La formation est 
assurée avant de débuter, mise en place par un professionnel 
du handicap et développée par Action Passeraile. 
 

Qui contacter http://www.action-passeraile.fr/contact-benevole  
ou 01 43 41 70 67 
 

Site web http://www.action-passeraile.fr 

 

 
Présentation de 
l’association 

Le Centre Recherche Théâtre Handicap souhaite favoriser 
l’accès de tous à la culture. A l’origine compagnie de théâtre, 
son questionnement constant sur l’égalité d’accès au théâtre et 
la culture en général, lui font développer de nombreux outils, 
services et accompagnement en matière d’accessibilité des 
publics en situation de handicap et par extension aujourd’hui, 
des publics éloignés de la culture. Le CRTH est ainsi porteur de 
la double expertise culture et accessibilité.  
 

Comment s’engager Bénévoles pour les Souffleurs d’Images.  Permettre à une 
personne déficiente visuelle d'accéder à l'événement culturel 
de son choix (théâtre, musée, cirque, danse ...) en lui soufflant 
les éléments qui lui sont invisibles. 

Conditions Etudiant en art ou médiateur culturel 

http://www.mairie12.paris.fr/mairie12/jsp/site/Portal.jsp?page_id=614
http://www.action-passeraile.fr/contact-benevole


Qui contacter information@crth.org 
01 42 74 17 87 
 

Site web http://www.crth.org 
 
 

 
Présentation  
de l’association 

 Accessijeux a pour but rendre le loisir du jeu de société 
accessible à tous. 
Nos actions sont variées et complémentaires : des animations, 
une boutique en ligne pour acheter des jeux adaptés par nos 
bénévoles, une communauté Facebook riche de plusieurs 
centaines de membres d’horizons très variés (déficients visuels, 
monde du jeu, paramédical…) qui échangent sur l’accessibilité 
des jeux. 
  

Comment s’engager AccessiJeux a en permanence besoin de bénévoles pour ses 
animations, pour l’enregistrement de règles audio, et 
l’adaptation des jeux. 
 

Conditions Aucune 
 

Qui contacter Xavier Mérand (Président) : 06.23.02.44.86  ou 
http://accessijeux.com/nous-contacter/ 
 

Site web http://accessijeux.com 
 

  
 

BENENOVA,  
 
Présentation   
de l’association 

Benenova, c'est un concept de bénévolat redoutablement 
simple : des actions de terrain pour agir quand vous le pouvez, 
en toute convivialité, et avec l'assurance d'être à la fois bien 
accueilli et 100% utile. Nous travaillons avec des associations 
partenaires pour que chaque action soit bien calibrée (accueil, 
durée, logistique, nombre de personnes, etc) et réponde aux 
besoins sociaux et environnementaux identifiés.  
 

Comment s’engager Vous vous inscrivez, vous choisissez dans le calendrier l'action 
qui vous plait en fonction de vos disponibilités : 2 clics et le tour 
est joué ! Vous êtes libre et n'aurez qu'à rejoindre l'équipe sur 
le terrain le jour J, attendu par votre référent bénévole ! 

mailto:information@crth.org
http://www.crth.org/
http://accessijeux.com/animations/
http://accessijeux.com/boutique/
http://accessijeux.com/le-groupe-facebook/
http://accessijeux.com/nous-contacter/
http://accessijeux.com/


 

Conditions Energie et sourire sont les seuls prérequis. 

Qui contacter http://www.benenova.fr/contact 

Site web http://www.benenova.fr 
 

VIACTI, 
 
Présentation de 
l’association 

VIACTI est une association qui a pour but de permettre aux 
personnes âgées ainsi qu'à celles en situation de handicap (ou 
non) de maintenir et/ou d’acquérir  leur autonomie, par la 
pratique d’Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS), par 
l’évaluation et le conseil. Au programme, des activités comme : 
gymnastique douce, parcours sportif, marche, natation, 
aquagym, sports collectifs et/ou individuels, handisport, pilates, 
expression corporelle, renforcement musculaire, coaching 
adapté, relaxation... autant de moyens permettant la création 
de mobilité.  

Comment s’engager Accompagner les ateliers pour créer une dynamique, faire 
attention au groupe, préparer l’atelier, le lieu en amont. 
Accompagner individuellement des personnes (ex : marcher 
avec une personne âgée)  

Conditions Aucune en général 

Qui contacter ensemble@viacti.com  

Site web http://www.viacti.com 
 

 

http://www.benenova.fr/contact
http://www.benenova.fr/

