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Mobilisation pour une cité accessible à tous
handicap

Demain samedi, une

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

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

LES ANNONCES DE TOULOUSE

PortAventura jusqu'à -50%
Profitez de notre offre sur le combiné

entrées + hôtel pour vos vacances de

la Toussaint

» Cliquez ici

Devenez non imposable !
Investissement Locatif: Soyez parmi

les premiers à Bénéficier de la loi

Scellier 2011

» Cliquez ici

Toyota Verso Connect
5400€ d’avantage client sur le Verso

Connect suréquipé. Seulement 1000

exemplaires disponibles!

» Cliquez ici

Prêt à Taux 0% Plus
Découvrez dans votre région notre

sélection de logements éligibles au

Prêt à Taux Zéro Plus

» Cliquez ici
Publicité

RÉACTIONS DES LECTEURS

Inadmissible (par domi31 - 07/10/2011 09:31)

En 2011 voir que les personnes a mobilité réduite ne peuvent pas aller dans certains lieu public, au lieu de ce battre pour donner des
papiers pour les sans papiers battons nous pour cette cause.

OUVERTURE -15% SUR TOUTES LES
TABLES

Le spécialiste tables, chaises et
tabourets s’installe près de chez vous !
Le N°1 en France depuis 28 ans!

Du 1er octobre au 7 novembre 2011

CADREA.. et vos murs prennent vie

Le spécialiste de l'encadrement et de la
décoration murale (encadrement sur
mesure, toiles, affiches, cadres…)

www.toulouse-encadrement.com

ARTHUR BONNET

la signature d’une grande marque pour
des cuisines contemporaines et
classiques hors du commun à Blagnac
et Portet/Garonne

www.arthur-bonnet.com

AUJOURD'HUI À LA UNE

Primaire socialiste : à qui le

second tour?
Ce soir, un « premier rendu des
résultats » de la primaire socialiste
est attendu à 21h30....

Miss Midi-Pyrénées est lotoise
L'élection de Miss Midi- Pyrénées 2011
s'est déroulée vendredi soir, à la halle
Jean-Baylet à Valence d'Agen...

«On revient pour faire du

Zebda»
En 2003, alors que le groupe
toulousain est au sommet, Magyd
Cherfi et les frères Mouss et Hakim

Amokrane mettaient...

Faits-divers. Saint-André serait cité pour fraude

Montpellier. Des tracts pour chercher...Mandroux!

Justice. Affaire Neyret : les policiers sont sous le choc

Sénat. Lavelanet. Jean-Pierre Bel acclamé par les siens

Limogne-en-Quercy. Sauvetage d'un spéléologue

France. Lièvremont: "Qu'ils écrivent leur propre histoire..."

Auch. Un appartement détruit par le feu

Dimanche 09 Oct - 10:32 - Saint Denis
Rechercher un article : Recherche sur la dépêche.fr Rechercher

Grand-Sud Actu Éco Sports Sortir à Au féminin Escapades Annonces Services + Rugby 2011
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Deux cents bénévoles parcourront les rues de Toulouse à la recherche
de lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite./Photo DR
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Sensiblisation. La place du
Capitole sous haute sécurité
Spectaculaire, ludique et familiale, la
journée de la sécurité intérieure a
offert, hier, au public une très...

Rugby. A la Cantina, le roi c'est
William Servat
«Même s'il n'a pas fait son meilleur
match, il était bien présent, comme
toute l'équipe », les propos de
Thomas Liévremont, le frère de...

«On revient pour faire du Zebda»
En 2003, alors que le groupe
toulousain est au sommet, Magyd
Cherfi et les frères Mouss et Hakim
Amokrane mettaient Zebda en
sommeil. Mouss et...
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