Communiqué de presse
Paris, le 29 mai 2012

RENDRE LA CITE ACCESSIBLE, L’AFFAIRE DE TOUS !
A l’occasion du lancement de l’application Easy PeeTM, les Laboratoires Coloplast lancent une
grande campagne participative en faveur des personnes à mobilité réduite
pour leur faciliter l’accessibilité aux toilettes publiques lors de leurs sorties
En France, près de 2 millions de personnes à mobilité réduite sont confrontées à des difficultés pour
sortir en raison de l’accessibilité des toilettes1. Sachant que les personnes en fauteuil doivent s’y rendre 4
à 6 fois par jour, sortir en ville relève alors du parcours du combattant. C’est pourquoi Coloplast, leader
mondial dans le domaine du matériel médical pour les personnes souffrant d’une altération physique
intime, invite le grand public à se joindre à une campagne solidaire en partenariat avec l’association de
patients Jaccede.com à l’occasion du lancement de l’application Easy PeeTM sur Smartphone. L’objectif
est de sensibiliser le grand public aux difficultés quotidiennes rencontrées par les handicapés moteurs en
proposant de se mobiliser pour recenser les lieux publics disposant de toilettes accessibles. Grâce à son
Smartphone, en téléchargeant l’application gratuite Easy PeeTM, ou grâce au site Internet
www.easypee2012.fr dédié à cet évènement, tout le monde peut participer ! Chaque nouvel ajout sera
accompagné du versement d’1 € à l’association de patients Jaccède.

Une action solidaire pour rendre la cité accessible
Pour plus de 2 millions de personnes à mobilité réduite, les activités
les plus simples comme aller au cinéma ou faire du shopping
deviennent difficiles voire totalement impossibles pour certains.
Cette campagne nationale est l’occasion de faire une double bonne
action, en ajoutant un maximum de toilettes accessibles aux
personnes handicapées avec en plus 1€ reversé à l’association
Jaccède qui œuvre pour une meilleure accessibilité de la cité. Pour
mieux faire connaître les difficultés auxquelles sont confrontées les
personnes à mobilité réduite et tenter d’améliorer leur quotidien,
recensons ensemble les toilettes accessibles aux handicapés
moteurs !

A vos Smartphones et claviers !
Pour participer, rien de plus simple ! Vous pouvez saisir les nouvelles adresses sur l’application Easy PeeTM,
téléchargeable gratuitement sur l’Apple Store ou Android Market, ou vous pouvez tout simplement rentrer
un nouveau lieu sur le site Internet dédié à cette campagne, www.easypee2012.fr, si vous ne possédez pas
de Smartphone. Près de chez vous, de votre travail, de vos lieux de vacances ou de soirées, chaque sortie
est l’occasion de faire une bonne action !

Ensemble, agissons en faveur de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
www.easypee2012.fr
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Easy PeeTM, 1ère première application permettant de répertorier des toilettes accessibles
aux personnes à mobilité réduite
Pour répondre aux besoins spécifiques des handicapés moteurs, les Laboratoires Coloplast ont lancé la
première application permettant de répertorier des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Elle permet de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trouver des toilettes non répertoriées
Suivre l’itinéraire grâce à un plan interactif
Ajouter de nouvelles adresses de toilettes accessibles n’importe où
Noter la qualité de l’hygiène du lieu, l’équipement et le niveau d’accessibilité
Echanger des informations pratiques comme le tarif éventuel
Configurer des alertes régulières en cas de besoin de sondages réguliers

A propos des Laboratoires Coloplast
Coloplast développe des produits et des services destinés à améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d’altérations
physiques profondément personnelles et intimes.
Coloplast travaille en étroite collaboration avec les patients et les professionnels de santé afin de trouver des solutions
spécialement adaptées à leurs besoins. Leur activité concerne le soin des stomies, la continence, le soin des plaies et
l’urologie.
www.coloplast.fr
A propos de l’association de patients Jaccède
Cette association reconnue d’intérêt général agit, depuis mai 2006, pour permettre aux personnes à mobilité réduite
d’occuper une place entière dans la vie de la cité.
Pour y parvenir, l’association a lancé, il y a 5 ans, un premier guide collaboratif compilant toutes les adresses accessibles.
Pour l’enrichir, Jaccède s’est rapprochée, en 2007, de l’association Unis-Cité pour mettre en place les Journées de
l’Accessibilité. Un excellent moyen de sensibiliser la population aux enjeux de l’accessibilité pour tous.
www.jaccede.com
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