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Une vingtaine de jeunes du centre
socioculturel du Pays ménigoutais et de
l’accueil de loisirs Maurice-Caillon ont
référencé l’accessibilité du centre-ville.
Ils étaient une vingtaine vendredi à toiser les commerces
du centre-ville de Parthenay, tablette numérique en
mains. Des jeunes du centre socioculturel du Pays
ménigoutais et de l'accueil de loisirs Maurice-Caillon ont
tout l'après-midi référencé l'accessibilité aux handicapés
de nombreux magasins sur une carte interactive,
consultable par tout le monde sur Internet.
Aidés par leurs animateurs et l'association de melloise
Bêta Pi, ils ont d'abord appris à maîtriser l'application
Wheelmap permettant le référencement.
Autre aspect à maîtriser : les normes de l'accessibilité.
« Nous retenons deux critères, explique Sébastien
Trouvé, animateur au centre socioculturel. La porte
d'entrée doit faire au moins 90 cm de large et les
marches ne doivent pas dépasser sept centimètres. »
Ils étaient une vingtaine de jeunes à participer à ce référencement numérique de l'accessibilité.

Éducation numérique et citoyenne
D'abord guidées par les animateurs dans la rue Jean-Jaurès, Océane et Camille prennent très vite leurs aises avec la tablette numérique et l'application. En quelques

sur la carte, s'affiche l'accessibilité. « Le système fonctionne comme Wikipédia. La communauté d'utilisateurs valide les référencements afin d'éviter des erreurs »,
Delagarde, de l'association Bêta Pi.
Certains sont captivés. D'autres en profitent pour flâner dans les rues. « Même si ça n'en touche qu'un seul, c'est ça de gagné, lance Sébastien Trouvé.
après ils en font ce qu'ils veulent. »
L'après-midi d'éducation numérique et citoyenne semblent prendre sur Kimberley, Émeline, Denis et Mathéo, âgés de 9 ans à 11 ans. « Nous utilisons surtout les table
jouer, regarder des films, expliquent-ils. Là, ce qui est bien c'est que ça peut servir aux gens. Ils peuvent regarder avant de partir si c'est accessible ou non. »
songe à continuer après la session d'initiation, avec leur propre matériel cette fois. Mission réussie.
« Notre objectif est de réfléchir aux usages de ces nouvelles technologies. Internet, c'est comme une ville. Il y a des règles à respecter, des attitudes à risque, des da
très bonnes choses. Il faut apprendre à l'utiliser », conclut Kim Delagarde.
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