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Évènement cartographie : où peut-on se déplacer en fauteuil
roulant à Toulouse ?
L'association Toulibre organise une « cartopartie » le samedi 14 mai 2011. Des
bénévoles relèveront dans Toulouse les lieux accessibles aux personnes
handicapées et produiront une carte accessible à tous sur Internet.
Durant cette journée, des bénévoles -membres ou non de l'association- relèveront toutes les données
utiles au déplacements des personnes handicapées. Des personnes à mobilité réduite seront présentes
afin de réaliser des relevés de qualité.
Les données collectées seront reportées en fin de journée sur la carte collaborative OpenStreetMap.
Cette carte mondiale, accessible librement et gratuitement en ligne (http://www.openstreetmap.org) est
déjà très fournie, notamment pour l'agglomération Toulousaine.
La cartopartie permettra d'élaborer une carte du centre historique de
Toulouse présentant aux personnes handicapées le niveau d'accessibilité des
rues, des équipements de transports collectifs et des commerces.
Cette journée est parrainée par des partenaires préoccupés par les
problématiques d'accessibilité : Makina Corpus, société de services en
ingénierie logicielle, spécialiste cartographique ; Tisséo, le transporteur
toulousain et YouMapps, une plateforme de cartographie communautaire sur
Internet.
Toulibre invite chacun à participer, seul ou en famille : aucune compétence
ni aucun matériel particulier ne sont requis.

Infos pratiques
Cet événement solidaire et accessible à tous aura lieu le samedi 14 mai 2011 à partir de 9h30 au centre
culturel Bellegarde de Toulouse (métro Jeanne d'Arc).
Informations et inscription sur http://www.toulibre.org/cartopartie

À propos de l'association Toulibre
L'association Toulibre a pour objectif de promouvoir les Logiciels Libres à Toulouse et dans sa région
à travers des conférences, des ateliers, des débats et divers événements. Toulibre vise entre autres la
démocratisation des Logiciels Libres, des données Libres et de la culture Libre. Toutes les activités de
Toulibre sont ouvertes au public. Retrouvez toutes nos activités sur http://www.toulibre.org
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