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Handicap : quels sont les lieux accessibles… ou
pas ?
Partager
Cent trente bénévoles se
0
sont retrouvés samedi salle
Barcelone, pour une grande
opération nationale qui
consistait à recenser les lieux accessibles aux
personnes à mobilité réduite à Toulouse. Ces «
jaccedeurs », comme ils se baptisent, ont choisi de
montrer leur engagement citoyen et leur désir de
militer pour plus d'égalité, d'équité et de solidarité
dans une cité ouverte à tous. « Il reste beaucoup à
faire depuis la loi de 2005, rappelle Odile Maurin,
de l'association Handi-Social et organisatrice du
projet sur Toulouse. L'année 2015 sera charnière
Des bénévoles ont testé la ville en fauteuil roulant…/ Photo DDM,
pour tous les établissements qui reçoivent du
Corinne Delpech
public. Les personnes handicapées, quel que soit
leur handicap et les personnes à mobilité réduite devront pouvoir bénéficier des mêmes droits d'accessibilité
en tous lieux que les personnes valides ». Les bénévoles, par groupes de 3, dont un en fauteuil roulant, munis
de chasubles et de kits sont entrés dans tous les lieux publics, ont recensé après accord, le niveau
d'accessibilité des locaux visités. « On se rend compte des difficultés pour se déplacer sur les trottoirs en
fauteuil, confie Roxane Mira (24 ans), que les commerçants ont peur de se remettre en question dans leur
travail. Les équipes ont visité et répertorié sur le site « jaccede.com » environ 300 magasins, hôtels,
restaurants du centre de Toulouse et d'une partie de Ramonville. « C'est une excellente initiative et un bon
éveil des consciences», reconnaît Catherine Lemorton, députée de la 1re circonscription de la Haute-Garonne.
Bon travail de terrain qui peut servir à redonner de la dignité aux personnes de tous handicaps.
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