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20/04/2016 05:35

Des jeunes de toute la Gâtine viendront,
vendredi, référencer l’accessibilité à travers
la ville grâce à des tablettes numériques.

Si vendredi, entre 14 h et 17 h, vous apercevez des

jeunes scruter vitrines et lieux publics tablette numérique

en main, pas de panique. Il s'agira d'adolescents

fréquentant le centre socioculturel du Pays Ménigoutais,

un Toit en Gâtine et l'accueil de loisirs de Parthenay, en

pleine activité.

S'appuyant sur la carte collaborative OpenStreetMap et

l'application Wheelmap, ils tenteront de recenser

l'accessibilité aux personnes handicapées d'un maximum

de sites parthenaisiens. « Grâce à cette sorte de calque,

ils auront trois possibilités pour dire l'accessibilité : oui,

non, peut-être. C'est pour informer, sans aucun jugement,

note Sébastien Trouvé, animateur du CSC du Pays

Ménigoutais. Dans nos projets éducatifs et pédagogiques

nous sommes dans l'accompagnement à la citoyenneté.

Ici, on montre aux jeunes qu'ils peuvent participer à la

construction de la société. »

Billes dans la mare d'internet

Cette initiative, basée sur l'utilisation d'outils numériques,

est possible grâce au Fonds d'expérimentation pour la

jeunesse (Fej), développé par le Comité régional des

associations de jeunesse et d'éducation populaire. C'est

l'association melloise Bêta Pi qui accompagne les acteurs

jeunesse de la Gâtine dans cette éducation au numérique. « C'est intéressant de montrer qu'il existe d'autres utilisations que les jeux sur les tablettes et les téléphones, 

Sébastien Trouvé. Nous lançons des petites billes dans la grande mare d'internet pour montrer aux jeunes ce qui peut exister et être utile. Après, c'est eux qui décideront de

s'approprier ou non les outils. »

En effet, une fois la séance de vendredi passée, ils pourront continuer, seul ou avec des amis, à remplir cette carte interactive. L'un des buts de Bêta Pi est d'arriver 

recensement sur la majeure partie du département. « Là c'est sur l'accessibilité, mais on peut aussi le faire sur les lieux où se retrouver, les endroits à visiter, les possibilités

nombreuses », confie Sébastien Trouvé.

Autre regard

Outre l'éducation au numérique, le prétexte du recensement est aussi une invitation à découvrir la ville autrement. « La plupart des jeunes viennent à l'école à Parthenay. Là

vont sans doute découvrir ou redécouvrir des lieux sous un autre regard », se félicite l'animateur. De spectateurs passifs derrière des écrans, les participants vont ainsi être

incités à devenir acteurs.

Sensibles à la dimension participative de l'action, les organisateurs ne veulent pas faire du moment du vendredi une activité fermée à l'extérieur. « Si des volontaires, des

personnes à mobilité réduite veulent se joindre à nous, elles sont les bienvenues, lance Sébastien Trouvé. Le lieu de rendez-vous est le parvis du palais des congrès entre 1

30 et 14 h. » A l'avenir, il n'est pas exclu que les onze communes du Pays Ménigoutais puissent à leur tour faire l'objet d'une telle cartographie.

nr.parthenay@nrco.fr

Fabien Piégay
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Les jeunes renseigneront l'accessibilité de la ville sur des tablettes numériques.
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