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Assisto.ca, répertoire de ressources
aux personnes ayant une déficience
visuelle totale un lecteur d’écran
(système vocal).

Depuis sa mise en ligne le 10 août
2015, Assisto.ca ne cesse de se développer et de poursuivre sa mission d’aider, d’informer et de soutenir la population des MRC du Haut-Richelieu et
de Rouville ainsi que des villes de
Chambly et Carignan. L’accessibilité
universelle du site Internet était au
coeur des préoccupations et le comité
de suivis peut maintenant annoncer
que certaines modifications ont été
réalisées afin de répondre à ce besoin.
Assisto.ca répond maintenant aux exigences des contrastes élevés et offre
Page 22

Grâce à l’aide financière ponctuelle
accordée par le ministre de la Santé et
des Services sociaux, monsieur Gaétan
Barrette et la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines
habitudes de vie, madame Lucie
Charlebois, Assisto.ca favorise maintenant une démarche autonome et efficiente aux personnes ayant une problématique visuelle. D’ailleurs, le comité
de suivis tient à remercier les membres
de la Table des associations de personnes handicapées du Haut-Richelieu
ainsi que le député de Saint-Jean, monsieur Dave Turcotte, la députée d’Iberville, madame Claire Samson et le député de Chambly, monsieur
Jean-François Roberge pour leur collaboration.
Rappelons qu’Assisto répertorie plus
de 250 ressources des secteurs commu-

nautaire, scolaire, municipal, politique,
de la santé et des services sociaux ainsi
que de l’économie sociale. Il facilite
l’accompagnement des personnes qui
souhaitent une aide, un service ou une
information. Il permet de faire une recherche par région, par mots-clés ou
par catégorie. C’est un moteur de recherche simplifié qui répond rapidement à un besoin particulier. 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.
Prenez le temps de visiter Assisto.ca et
découvrez les ressources près de chez
vous qui peuvent vous accompagner et
vous conseiller selon vos différents
besoins. Plusieurs services sont à votre
disposition.

