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La Jeune Chambre Économique de
Reims a présenté hier l’application
« Déclic-toi ». Lancée à partir du
22 novembre, elle offre un
référencement des différentes sor
ties proposées à Reims et sur l’ag
glomération, informant de l’accessi
bilité de chacune d’elles.

Linitrntive,

inédite dans la cité des Sacres,
mérite réellement d’être saluée car trop
souvent certains publics (à la mobilité

réduite ou souffrant d’un autre handicap), ayant
par exemple repéré une sortie ou un événement
intéressant sur internet, se voient dans l’impos
sibilité d’y accéder et d’en profiter une fois sur
place. «Le gros avantage de notre application,
c’est que désormais chacun pourra choisir son
programme en toute connaissance de cause et
avec toute l’information nécessaire », souligne
Olivier Roux, directeur de la commission
Déclic-toi à la JCE rémoise, par ailleurs créa
teur de l’association Accès Sans Cibles.
« Concrètement, des sigles renseignant sur l’ac
cessibilité accompagneront chacun des événe
ments listés. Les utilisateurs pourront par
exemple savoir si le lieu où se passe la mani
festation est accessible pour les personnes souf
frant de troubles intellectuels ou mentaux, d’un

handicap sensoriel (vue, audition) ou moteur. »

En cliquant sur la sortie en question, il sera
ensuite possible d’avoir davantage de précisions
sur l’accessibilité (travaux de mise aux normes
réalisés etlou personne présente pour prendre
en charge le public handicapé). Pour autant, et
au delà de ce référencement culturel et pédago
gique, Olivier Roux précise que « l’application
Déclic-toi ne s’adresse pas qu’aux personnes
handicapées mais également à tous les vali
des / »

Participatif et adapté pour
tous

Soucieux de proposer le plus grand nombre
d’événements, culturels ou non, aux Rémois
voire aux touristes de passage, l’équipe Déclic-
toi s’est entourée de nombreuses structures et
associations, à l’image de l’Association des
Maisons de Quartiers de Reims, de la Ligue de
l’Enseignement et de son réseau, de
l’Association des Paralysés de France, de
Cinésourds, etc., mais travaille également avec
la Ville de Reims et les principaux lieux cultu
rels. « Grâce à l’application, on aide les orga
nisateurs à rendre accessible tel ou tel événe
ment, toujours dans le but d’informer le plus
grand nombre. » En ce sens, Déclic-toi sera dis
ponible sur tous les smartphones et tablettes

aujourd’hui d’une information complète sur les
accès possibles et aménagements spécifiques
pour chaque public.

Accessibilité

Face au handicap,
le « Déclic » de la JCE
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tournant sous les systèmes d’çxploitation
Android et IOS. Les autres utilisateurs pour
ront, eux, se rendre sur le site www.declic-toi.fr.
«Responsive », il permettra une lecture adaptée
à l’écran de l’appareil s’y étant connecté.
Il faut dire que le sujet de l’accessibilité est plu
tôt sensible actuellement, la loi prévue pour > www.declic-toifr

2015 en ce sens risquant d’être reportée de plu
sieurs années. D’où l’intérêt de disposer dès
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