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Ramonville-Saint-Agne. Une journée pour parler
de l'accessibilité
tour de ville

Samedi, sur l'avenue

Tolosane, une petite équipe

informait les personnes dans

le cadre de la journée

nationale de l'Accessibilité. Mélanie, Simone et

Augustin forment l'un des 4 groupes répartis sur 4

secteurs, évaluant l'accessibilité de personnes en

situation de handicap dans des commerces et

services de la commune. L'action mobilise 200

bénévoles répartis sur Toulouse et Ramonville, à

l'initiative de l'association Jaccede.com. Mélanie,

témoigne : « Je fais partie d'Unicité qui forme des

jeunes au service volontaire pour créer du lien

social », dit-elle. Simone et Augustin, font eux

partie de l'association nationale des parents d'enfants aveugles. Simone fait même partie de la commission

municipale sur la question de l'accessibilité. L'équipe expérimente les progrès techniques devant le seul

établissement bancaire de la commune qui est muni d'un distributeur de billet facilement accessible et équipé

pour les non-voyants grâce à une prise de casque. l Les bénévoles remarquent par ailleurs « Il faudrait par

davantage de passages « bateaux » sur les trottoirs pour faciliter l'accès au fauteuil ».

Les résultats de la journée accessibilité sont visibles sur le site : www.jaccede.com
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