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Accessibilité. 21 jeunes Toulousains recensent les
pièges des rues

« Tu donnes, tu reçois ».

Telle est la démarche

adoptée par le groupe

Orange qui, par le biais de

son opération « Orange Rockcorps », récompense

de jeunes bénévoles en échange d'une place de

concert.

Cette année, pas moins de vingt et un jeunes

Toulousains se sont portés volontaires en donnant

sept heures de leur temps à l'association «

J'accède », lors de la 1re Journée nationale de

l'accessibilité, qui s'est tenue le 8 octobre.

L'association milite pour faciliter le quotidien des

personnes à mobilité réduite. En 2006, ses

responsables décident de créer Jaccede.com, un

guide sur internet permettant à chacun d'inscrire et

de rechercher des lieux accessibles pour ces personnes.

Par équipe de trois, les bénévoles ont donc arpenté les rues de la Ville rose durant toute une journée. « Les

personnes valides ne se rendent pas compte des difficultés que rencontrent les personnes en fauteuil. Même

une marche de 3 centimètres devient difficile à franchir. Mais ce fut un vrai plaisir que d'être utile pour une

telle cause » témoigne Krystele, une bénévole de 22 ans.

En échange de leur engagement, les jeunes ont pu acclamé le groupe Aaron qui se produisait sur la scène du

Bikini. Une occasion rêvée de rencontrer les membres du groupe, convaincus par l'initiative. « C'est

fantastique de pouvoir mélanger un plaisir personnel musical à une aide que l'on peut apporter aux autres »

affirme Simon Buret, le chanteur du groupe. Une belle preuve s'il en fallait, que les jeunes s'impliquent dès

lors que la société leur en donne les moyens.
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Marre des Frais Bancaires
Offre Limitée : Votre CB Gratuite et

80€ offerts jusqu'au 31/12 !

» Cliquez ici

Plus de 2 500€ impôts ?
Vous payez plus de 2 500€ d'impôt ?

Investissez dans un Logement Neuf et

devenez NON IMPOSABLE!

» Cliquez ici

Comparez 800 MUTUELLES !
En 10 secondes, trouvez

GRATUITEMENT une MUTUELLE moins

chère parmi 800 formules de qualité !

» Cliquez ici

Offre livret monabanq
5,5% brut pendant 3 mois jusqu'à 20

000€. Visez une épargne performante

!

» Cliquez ici
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RÉACTIONS DES LECTEURS

Bravo (par Oscar2009 - 07/12/2011 12:26)

Bravo a ces jeunes gens pour leur engagement citoyen.

RÉAGISSEZ

MARQUISAT PLUS A BRUGUIERES

Samedi 10 et Dimanche 11 journées
dégustation foie gras. Ouvert aux
particuliers. Route de Cepet 31150
Bruguières 05.62.22.98.98.

Magasin ouvert aux particuliers

La Ferme du Tapas

Vente directe à la ferme : caissette de
boeuf, assortiments de roti, faux-filet,
tournedos, rumsteack, côte à l’os 10 €
le Kg.

cliquez ici pour en savoir plus

PASSION VSP VOITURES SANS
PERMIS

Une équipe de passionnés et de
spécialistes, Ligier et Dué vous accueille
du Lundi au Samedi 64 Rue de
Fenouillet 31200 Toulouse

passionvsp.com

AUJOURD'HUI À LA UNE

Le corps calciné d'un
Toulousain découvert en

Espagne
Le corps carbonisé d'un Toulousain
de 31 ans, a été découvert
dernièrement dans la...

Auch. Un camion tombe de
la rocade après un choc
frontal
DIAPORAMA -- Terrible collision hier
soir à 20 h 37, sur la RN 124. Selon
les premières constatations,...

Lauzerte. L'ex-chef escroque
l'hôtel-restaurant Le Belvédère

de 16 500 €
16 500 euros, c'est l'impressionnant
montant de l'escroquerie dont vient
d'être victime le propriétaire...

Castéra-Verduzan. Noyade de la petite Lilou : les parents
lancent un appel à témoins

Sondages : Marine Le Pen, deuxième chez les
agriculteurs

Pentagone français : Bouygues a-t-il été favorisé ?

Russie. Nouveaux appels à manifester malgré les
arrestations musclées

Un TGV fauche mortellement un piéton à un passage à
niveau

Lady Gaga, David Guetta ou encore Rihanna dans un seul

Mercredi 07 Déc - 13:10 - Saint Ambroise
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Une partie des jeunes Toulousains bénévoles le soir du concert d'Aaron
au Bikini./Photo DR
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J'autorise ladepeche.fr à publier et faire usage de mon commentaire
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Purpan bloqué pour soutenir Sophie, aide-soignante
menacée d'expulsion

Tu peux devenir Trader !
Apprends le marché du Forex, pour être un
vrai Trader! Demande ton E-Book +
Formation gratuite
» Cliquez ici

Changer sa Mutuelle
Marre de trop payer ? Trouvez une mutuelle
moins chère ! Rapide et gratuit
» Cliquez ici

Cours d'anglais à 1 Euro
Vous rêvez d'une carrière à l'étranger ?
Profitez d'1 mois d'anglais pour 1€ au lieu de
49€ !
» Cliquez ici
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Pour ou contre un centre ville
tout piéton ?
Quatre habitants de l'agglomération
sur cinq sont favorables à une
priorité piétonne dans le centre ville,

mais...

Le corps calciné d'un Toulousain
découvert en Espagne
Le corps carbonisé d'un Toulousain
de 31 ans, a été découvert
dernièrement dans la région de
Tarragone,...

Purpan bloqué pour soutenir Sophie,
aide-soignante menacée d'expulsion
Hier, après une nuit de service aux
urgences de Purpan, Sophie était
fatiguée. Devant l'entrée de l'hôpital,
ses...
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