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Ramonville-Saint-Agne. Handicap : rendre les
villes plus accessibles
journée nationale

La journée nationale de

l'accessibilité passe par la

commune samedi 8 octobre,

l'association Jaccede.com

organise la 1ère journée nationale de

l'Accessibilité. Parmi les villes parcourues par des

bénévoles qui souhaitent « une cité accessible à

tous » figurent Toulouse et Ramonville.

Dans cette 2e commune notamment, des porteurs

de tee-shirts «Journée nationale de l'accessibilité»,

personnes handicapées et valides qui se seront

portés volontaires en s'inscrivant sur le site de

l'association se rendront sur des lieux où sont

concentrés des commerces, notamment autour du

marché. « À Ramonville, cette action répond à une demande de personnes à mobilité réduite, l'objectif étant

de recenser surtout les lieux qui leur sont accessibles, en ne se focalisant pas sur les problèmes » signale Odile

Maurin, coordinatrice de la journée et présidente d'Handi-Social, une association de défense des droits des

personnes malades et-ou handicapées.

Comme le souligne la responsable, il n'est pas question de se substituer aux actions des associations comme à

celles de la municipalité suivies par Laurence Mahec, conseillère municipale, responsable de la Charte Ville-

Handicap ou encore aux commerçants de la ville.

Pour l'association organisatrice, il s'agit d'évaluer le niveau d'accessibilité des établissements recevant du

public, d'aller à la rencontre des commerçants et de communiquer sur l'importance de l'accessibilité ainsi que

de mettre gratuitement des informations à la disposition du public.

« L'important est de sensibiliser aux bienfaits de l'accessibilité », rajoute Odile Maurin qui signale aussi que les

bénévoles effectuant le recensement seront par petites équipes et auront reçu une formation le matin même.

Munis de fauteuils roulants prêtés aux personnes « valides » et de kits « Jaccede », ils repéreront les « bonnes

adresses », mais aussi la qualité de l'accueil. Il entre d'ailleurs dans la suite du projet, une labellisation des

lieux les plus adaptés. La saisie des adresses recensées par les bénévoles aura lieu au sein de l'Université

Paul-Sabatier et elle sera visible dès le samedi soir sur le site.

Inscription à l'action du 8 octobre et consultation du site : www.jaccede.com
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