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Journée de l’accessibilité à la Rochelle le samedi 30 mai  

Rendez-vous dans la ville avec Jaccede.com, en 
partenariat avec le Groupe NOVALIS TAITBOUT 

 
 Le Groupe NOVALIS TAITBOUT, acteur majeur de la protection sociale, 

soutient les activités de l’association Jaccede.com, grâce aux fonds d’action 
sociale de ses institutions de retraite.  Il sera présent aux côtés de 
Jaccede.com lors de la prochaine Journée de l’accessibilité à La Rochelle 
samedi 30 mai.  

De 10 h 00 à 17 h 00  

Les marches à l’entrée d’un lycée, d'une boulangerie, d'un musée... Un bus inaccessible… 
Ces détails anodins pour une personne « valide » sont autant d’obstacles qui excluent les 
personnes à mobilité réduite de notre société. Plus de 100 bénévoles d’une quinzaine 
d’associations se retrouvent à La Rochelle avec un objectif commun : repérer les 
établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les adresses recensées seront 
ensuite inscrites sur le site de l’association www.jaccede.com afin de simplifier le quotidien de 
milliers de personnes.   
La journée sera répartie en trois temps :  
 Le matin, rendez-vous à 10 h 00, à la Salle de l’Oratoire : suite à une formation de 30 

minutes aux principaux critères d’accessibilité, les participants se répartiront en équipes sur 
plusieurs secteurs de La Rochelle pour sillonner la ville à la recherche de lieux accessibles. 
Pour les participants « valides », des fauteuils roulants leur seront prêtés : rien de tel que 
d’être en situation pour comprendre l’importance de l’accessibilité !  
 L’après-midi : les équipes se chargeront d’inscrire les adresses recensées sur le site 

www.jaccede.com afin de diffuser gratuitement ces informations au plus grand nombre. 
 À 17 h 00, l’ensemble des participants se retrouvera pour faire un bilan de cette 

journée à la Salle de l’Oratoire.  
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Une journée d’action aux côtés des bénévoles de Jaccede.com  

Déjà organisées dans plusieurs villes de France (Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille, 
Strasbourg, Dijon, Nice…), les Journées de l’Accessibilité ont permis de recenser plus de  
4 000 adresses accessibles sur le guide www.jaccede.com. Ces opérations permettent aussi 
de faire se rencontrer des personnes « valides » et des personnes à mobilité réduite. Geste 
citoyen pour les uns, partage d’expérience pour les autres : les Journées de l’accessibilité 
sont l’occasion de participer à une aventure humaine utile et enrichissante.  
 
Cette Journée bénéficie du soutien du Groupe NOVALIS TAITBOUT et l’Enseigne LA 
POSTE, de la Ville de La Rochelle, du réseau de transports RTCR, du Novotel La Rochelle 
Centre, du Mercure La Rochelle Vieux Port Sud, de la Société Grégory COUTANCEAU 
Cooking, de l’Ecole Fénelon Notre Dame, du groupe Sup de Co La Rochelle, de la Maison 
Associative de la Santé et de HandiQuesta. 

Un partenariat de longue date  

L'Action sociale du Groupe NOVALIS TAITBOUT soutient, pour la deuxième année 
consécutive, l’association Jaccede.com, financièrement et logistiquement. 
Ce nouvel engagement s’inscrit totalement dans le cadre des orientations prioritaires des 
fédérations Agirc-Arrco dont les institutions de retraite du Groupe sont membres, qui 
préconisent un soutien particulier aux actions en faveur du handicap.  
 
« Parce que la solidarité entre les personnes est au cœur même de l’identité du Groupe 
NOVALIS TAITBOUT, l’un des principaux acteurs de la retraite par répartition en France, 
nous sommes très heureux d’apporter notre contribution à l’association Jaccede.com », 
explique t-on chez NOVALIS TAITBOUT. « Le Groupe asseoit son statut d’entreprise 
solidaire. Car au-delà de la subvention, c’est bien d’un véritable engagement en faveur des 
personnes à mobilité réduite dont il est ainsi témoigné. »  

 
À propos de Jaccede.com. Damien, 35 ans, adore sortir, rencontrer du monde, bref, aller et venir comme tout un chacun. Seul 
problème : il est en fauteuil roulant électrique. Entre l’omniprésence de marches à l’entrée des commerces et les portes trop 
étroites, son quotidien peut vite ressembler à un parcours du combattant. C’est pourquoi il eut l’idée de créer en mai 2006 
l’association Jaccede.com, qui milite pour faciliter le quotidien de milliers de personnes à mobilité réduite en diffusant de 
l’information sur l’accessibilité des lieux à travers le site www.jaccede.com.  
L’association Jaccede.com bénéficie du soutien de partenaires institutionnels comme l’Association française contre la myopathie, 
le conseil régional d’Ile-de-France, la mairie de Paris, l’Association des paralysées de France et l’association HANDI’CHIENS.  
Elle est parrainée par Laurent Baffie.  
 
A propos de NOVALIS TAITBOUT 
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT compte aujourd’hui 2 200 collaborateurs, répartis sur près de 30 sites en France et dans les 
TOM (Centres de gestion et Délégations commerciales). Le Groupe se distingue par son offre complète de protection sociale 
pour les salariés expatriés. Le Groupe NOVALIS TAITBOUT se compose de : 
- Deux institutions de retraite ARRCO – Nov. RS, CIRSIC – et de deux institutions de retraite AGIRC – Nov. RC, CIRCIA 
- Deux institutions de retraite ARRCO et AGIRC dédiées à la protection sociale des salariés expatriés : la CRE et l’IRCAFEX. 
- Trois institutions de prévoyance NOVALIS Prévoyance, TAITBOUT Prévoyance et La BOÉTIE Prévoyance. 
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Le Groupe NOVALIS TAITBOUT comprend par ailleurs une société de courtage d’assurances et de prestations de services, 
TAITBOUT Pluriel. Les institutions de prévoyance sont aussi membres du groupement paritaire de prévoyance NETIMA et 
détiennent majoritairement le capital de la société d’assurance ETIKA . 
 
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT en chiffres : 
Retraite : 3ème rang en retraite complémentaire - 3 859 800 actifs et retraités - 166 900 entreprises - 5 855 M€ de cotisations 
encaissées - 7789 M€ d’allocations versées  
Assurance de Personnes : 5ème groupe paritaire en Assurance de personnes - 725 500 actifs et retraités – 19 700 entreprises - 
962 M€ de cotisations encaissées - 693 M€ de prestations versées (Hors charges de provision) 
 
NOVALIS TAITBOUT 
6 rue Bouchardon – 75010 PARIS 
www.novalistaitbout.com 

 


