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COMMUNAUTAIRE. Le répertoire 
Assisto.ca ne cesse de se développer 
depuis sa mise en ligne, en août 2015. 
Désormais, le site Internet est accessible 
aux personnes aveugles grâce à un sys-
tème vocal de lecteur d’écran.

L’accessibilité universelle d’Assisto.ca est 
au cœur des préoccupations de la 
Corporation de développement communau-
taire (CDC) Haut-Richelieu–Rouville. Son 
comité de suivi annonce que certaines 

modifications ont été réalisées afin de 
répondre aux exigences des contrastes éle-
vés et d’offrir une expérience de navigation 
agréable aux personnes ayant une déficience 
visuelle totale.

PARTENAIREs
Cette mise à niveau a été rendue pos-

sible grâce à une aide financière ponctuelle 
accordée par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Gaétan Barrette, ainsi que 
la ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de vie, 
Lucie Charlebois.

La CDC n’a pas travaillé seule à l’accessibi-
lité universelle d’Assisto. La Table des associa-
tions de personnes handicapées du Haut-
Richelieu, le député de Saint-Jean, Dave 
Turcotte, la députée d’Iberville, Claire Samson, 
et le député de Chambly, Jean-François 
Roberge, ont aussi collaboré au projet.

250 REssOURCEs
Assisto répertorie plus de 250 ressources 

des secteurs communautaire, scolaire, muni-
cipal, politique, de la santé et des services 
sociaux ainsi que de l’économie sociale sur 
les territoires des MRC du Haut-Richelieu et 
de Rouville, ainsi que des villes de Chambly 

et Carignan. Il facilite l’accompagnement des 
personnes qui recherchent de l’aide, un ser-
vice ou une information.

REChERChE
I l permet de faire une recherche par 

région, par mots-clés ou par catégorie. 
Chaque ressource répertoriée recense les 
renseignements suivants: la mission, les 
services offerts, les groupes d’âge visés, les 
villes desservies, la géolocalisation, les 
points de services et les coordonnées 
générales. C’est un moteur de recherche 
simplifié qui répond rapidement à un 
besoin particulier.

assisto maintenant offert aux non-voyants
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Entrevue avec
Samuel Roy
Notre entrevue de la semaine met en vedette 
Samuel Roy, un jeune homme déterminé qui a 
réussi à obtenir son diplôme de secondaire 5 malgré 
un handicap sévère.

Qui sera le premier
bébé de l’année?
Dans notre prochaine édition, nous révélerons 
l’identité du premier bébé de l’année dans la région 
du Haut-Richelieu.

Conduire saoul
peut coûter cher
Dans notre édition papier de jeudi, nous 
publierons aussi le témoignage d’un récidiviste 
de l’alcool au volant qui paie cher pour avoir 
conduit en état d’ébriété.  

>7056561

De l’aide pour Mini-Maxi et imagym
Soutenant l’entente encadrant l’intégration progressive des activités de la Troupe de 

cirque et de théâtre Mini-Maxi à la programmation de l’École de gymnastique artistique du 
Haut-Richelieu, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a remis, cet automne, 9500$ en subven-
tions aux deux organismes concernés. Rappelons que l’entente prévoit qu’au 31 août 2020, 
les activités de Mini-Maxi feront partie intégrante d’Imagym. Sur la photo, on reconnaît la 
conseillère municipale Claire Charbonneau, les représentants de Mini-Maxi Michel et Roger 
Lord ainsi que les représentants d’Imagym Lucille Guertin et Patrick Selmay. (MP.G.) 
(Photo Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu)

SubVention

Sylvie Boucher, vice-présidente de la CDC, Jean-François Roberge, député de Chambly, Dave Turcotte, député de Saint-Jean, Claire Samson, députée d’Iberville, et Vicky Potvin, 
chargée de projet pour Assisto, invitent les personnes ayant une déficience visuelle à se familiariser avec le répertoire Assisto. (Photo gracieuseté)




