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Mobilisation pour une cité accessible à tous
handicap
Partager
Demain samedi, une
0
vingtaine de villes de France
se mobilisera pour une cité
accessible à tous. À
Toulouse, 200 bénévoles sont attendus. Ils
parcourront les rues à la recherche de lieux
accessibles aux personnes à mobilité réduite. «
Nous voulons sensibiliser les commerçants à
l'importance de l'accessibilité, expliquent les
organisateurs de la Ville rose. Y a-t-il une cabine
d'essayage adaptée dans ce magasin ? Ce bar
a-t-il des toilettes accessibles ? La douche de cette
Deux cents bénévoles parcourront les rues de Toulouse à la recherche
de lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite./Photo DR
chambre d'hôtel est-elle de plain-pied ? Ce musée
est-il équipé d'une boucle magnétique, le niveau d'accessibilité des établissements recevant du public est-il
respecté (mairie, bureau de poste, commerce, banques) ? Pour une personne dite valide, ces questions ne se
posent pas. Pourtant pour une personne à mobilité réduite (personnes en situation de handicap, certains
seniors, parents avec une poussette, femmes enceintes), ces équipements sont primordiaux et touchent tous
les aspects du quotidien : accès à l'éducation, aux transports, à la culture, aux loisirs, à la consommation…
Sans accessibilité, pas d'intégration sociale ! Alors le 8 octobre, mobilisons-nous pour une cité accessible à tous
! Nous voulons également mettre gratuitement à la disposition du public les informations sur les bonnes
adresses accessibles via le site. »

Initiée par l'association Jaccede.com et organisée localement par l'association Handi-social, cette première
journée nationale est soutenue par le groupe Novalis Taitbout, l'enseigne La Poste, SFR, les mairies de
Toulouse et Ramonville, l'Université Paul-Sabatier, le Conseil régional Midi-Pyrénées, Thales Alenia Space, et
de nombreuses associations locales. Pour participer à cette journée, inscriptions sur : www.jaccede.com
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