Accessibilité. 21 jeunes Toulousains recensent les pièges des rues - Tou...

1 sur 2

http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/06/1232797-21-jeunes-toulou...

Rechercher un article :

Rechercher

Recherche sur la dépêche.fr

Mercredi 07 Déc - 13:10 - Saint Ambroise

Grand-Sud
Toulouse

Ariège

Actu
Aude

Éco
Aveyron

Sports

Sortir à

Haute-Garonne

Gers

Au féminin
Lot

Escapades

Lot-et-Garonne

Annonces

Hautes-Pyrénées

Tarn

Services +
Tarn-et-Garonne

Miss France
Votre commune

Accueil » Grand Sud » Toulouse

Toulouse et sa région
ACTU

PRATIQUE

SPORTS

LOISIRS

« Toulouse

PUBLIÉ LE 06/12/2011 09:25 | LA DÉPÊCHE DU MIDI

Accessibilité. 21 jeunes Toulousains recensent les
pièges des rues
« Tu donnes, tu reçois ».
0
Telle est la démarche
adoptée par le groupe
Partager
Orange qui, par le biais de
son opération « Orange Rockcorps », récompense
de jeunes bénévoles en échange d'une place de
concert.

4

Une partie des jeunes Toulousains bénévoles le soir du concert d'Aaron
au Bikini./Photo DR

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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