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GEIST GROUPE D’ETUDE POUR L’INSERTION SOCIALE DES PERSONNES PORTEUSES DE TRISOMIE 21

Agenda

Edito

Pas de manifestation pendant l’été sauf
l’Université d’Eté de TRISOMIE 21 FRANCE du 2
au 4/07/10 à Charleville-Mézières (Ardennes) :
rencontres entre familles et professionnels des
associations départementales, conférences,
ateliers… Notre Sessad Geist 83 y participera.

Ce numéro vient clôturer le troisième trimestre, ce qui m’amène à faire le
point sur les derniers mois écoulés.

Rendez-vous à la rentrée !

Dans le cadre de la quinzaine « Changeons de regard sur le handicap », la
conférence que nous avons donnée à la Maison des Services Publics de
Sainte Musse le 22 avril sur l’insertion professionnelle a été très
encourageante. Après une introduction générale sur notre association et
sur la trisomie, le Sessad avec Catherine Ayoun et Peggy Fleuret a expliqué
la mise en place et l’accompagnement des stages professionnels pour nos
jeunes dans le monde ordinaire. Ont été présentés les obligations et
avantages pour les employeurs. Nous avons eu plusieurs témoignages très
positifs et très émouvants de la part de tuteurs de stages. Les jeunes
également, ont pris la parole au micro malgré leurs difficultés parfois à
s’exprimer et leur timidité. Cette sensibilisation du public est précieuse.
Trisomie 21 Var (Mr Berger, Catherine Ayoun et moi-même), T21 Bouches
du Rhône, Alpes Maritimes et Vaucluse se sont groupés en Collectif PACA,
représenté par Anne Martin du 13, pour participer au Comité d’Entente
Régional Handicap PACA et ainsi être un des interlocuteurs de l’A.R.S.
(Agence Régionale de Santé).
Je continue à participer au Comité Départemental inter-associatif mis en
place par l’APF (Association des paralysés de France), dans le même but.
Je viens d’être nommée comme suppléante à la CDAPH (commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées) de la MDPH en
remplacement de Véronique Calvet, Marie Hélène Brisou ne s’étant pas
représentée comme titulaire.

Merci aux RITTER qui nous font
profiter d’activités et de sorties
fort sympathiques pour nos
enfants et nos familles !

ERRATUM : Dans notre dernière newsletter
de Mars, nous parlions du livre de Brigitte
Del Aguila : « A la vie, à l’amour, aux
miens », l’histoire de Maxime, atteint de
trisomie 21 et de sa famille. En raison du
soulignement, son adresse mail n’était pas
très lisible. Nous la redonnons ici :
bda_83@yahoo.fr

Catherine Ayoun a été élue au Conseil d’Administration de notre
Fédération T21 France dans le collège des professionnels et Marie Hélène
Brisou est désignée comme invitée.
Notre vie associative s’enrichit. Je suis très satisfaite des liens étroits qui se
tissent entre nos enfants. Ils montrent leur joie de se retrouver et leur désir
de constituer une bande d’amis. Le mode de travail de notre Sessad
favorise ce rapprochement du fait, d’une part, des rééducations en
commun et, d’autre part, des camps avec toute l’équipe. Ce sont des
occasions de découverte des uns et des autres, et de témoigner de leur
affection avec leurs éducatrices et rééducateurs.
Un grand merci à toute l’équipe du Sessad pour ces moments de joie !
Avant de reprendre nos activités à la rentrée, je vous souhaite à tous de
bonnes vacances avec vos enfants.

Nadine Thouard

la Lettre de T21 Var n° 3 Juin 2010  page 1/4

LES SORTIES DU SESSAD
§§ MAI et JUIN 2010 :

Comme chaque année, l’arrivée des beaux jours
annonce aussi le début des camps organisés par
le SESSAD. Toute l’équipe se mobilise pour
préparer des activités ludiques et des sorties
découvertes.
Ainsi le groupe des « Grands » du Vendredi est
parti du 17 au 20 Mai pour un séjour à La Londe
au centre Odalys. Beaucoup d’activités au
programme : promenade au domaine du
Fenouillet à la découverte de la faune et de la
flore, sortie pique nique à Porquerolles pour
profiter des belles plages, balade au marché
artisanal de Bormes, puis découverte de
nombreux animaux au jardin des oiseaux
tropicaux de La Londe. Sans oublier les activités
festives comme la pétanque, la course en sac, les
jeux de balle et la traditionnelle boum… Joie,
bonne humeur et rigolade au rendez-vous !
Puis ce fut le tour des « Ados » du Mercredi » de
passer 4 jours entre le 25 et le 28 Mai au centre
de vacances la RATP à Tamaris. Les adolescents
ont pu profiter d’une balade en voilier à La
Ciotat et d’une sortie à l’île des Embiez durant
laquelle ils ont (re)découvert l’île grâce au petit
train ainsi que l’aquarium océanographique. Ils
ont aussi participé à une matinée en kayak et
une après-midi accro-branches durant laquelle la
plupart d’entre eux ont surpassé leur
appréhension et leurs hésitations !
Du 14 au 16 juin, ce fut au tour des Moyens du
Mardi de profiter d’un camp à La Londe : la
sortie plage a pu avoir lieu mais les conditions
climatiques désastreuses ont modifié le
programme de certaines activités initialement
prévues. Ils ont pu néanmoins partager
d’agréables
instants :
jeux,
jardinerie,
animalerie, soirée contes…

LES
CAMP
S

Ces moments privilégiés passés avec les enfants
et les jeunes sont constructifs pour leur
autonomie et leur épanouissement personnel.
Ces temps de plaisirs partagés sont toujours
riches en émotions pour eux comme pour les
accompagnants. C’est aussi l’occasion d’avoir
une observation plus fine de leur évolution afin
de fixer les objectifs éducatifs pour l’année
suivante.
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§§ 4 JUIN 2010 : MAISON DU CYGNE

lu dans la presse…

Le 4 juin, le Sessad a emmené le groupe du vendredi à une sortie
artistique dans les jardins de la Maison du Cygne de La Coudoulière
ouverts au public. Atelier d’aquarelles en plein air au milieu des roses,
visite d’une exposition peinture et photos, pique nique sous les pins…

§§ 18 JUIN 2010 :
Les Boubenec (parents de Vincent) reçoivent
chaque année le Sessad et les enfants du
Vendredi pour visiter l’atelier de Roger,
peindre dans le jardin, partager un piquenique sous la tonnelle… Roger a peint de
magnifiques portraits des enfants !

les loisirs de l’association
§§ Jeudi 8 Avril : CIRQUE à BANDOL :

20 places parents et enfants offertes par le Kiwanis de Six-Fours
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les loisirs (suite)
§§ Dimanche 6 Juin : INITIATION AU KAYAK :

Organisée par le Comité Départemental Handisport
dans le cadre de la fête du nautisme, plage des
Charmettes à Six-Fours. Trois fidèles sportifs étaient au
rendez vous !
§§ Dimanche 2 Mai : JOURNEE SPORTIVE à Vinon sur §§ Samedi 5 Juin : SORTIE EN MER :

L’association des « pointus » du Brusc Lou Capian a
offert une journée en mer pour 10 de nos enfants et 6
accompagnateurs. Une dizaine de pointus nous ont
emmenés balader le long de la côte et autour des îles
des Embiez : repas prévu sur une plage, bains de mer,
DE sieste, goûter au retour offert par Didier Castillo,
boulanger du Brusc. Une organisation merveilleuse et
une grande gentillesse. Que du bonheur !!!

Verdon organisée par le CDOCS :
Les Ritter au volant de leur minibus ont emmené tout un
groupe avec d’autres parents, nuit dans un gîte, anniversaire
de Marie, nombreuses attractions...
Samedi 8 Mai : BOUM ANNIVERSAIRE
VINCENT à BETHANIE : 16 ans, ça danse !!
§§

§§ Dimanche 13 Juin : SORTIE DE FIN D’ANNEE au

centre Guillemard à Six Fours, organisée par le Kiwanis :
journée rencontre, jeux, pétanque, pique nique sous les pins…

Nous contacter :

+ Courrier :
TRISOMIE 21 VAR
Bd. du 11 Novembre
83100 TOULON

) 04.94.36.13.79

J L’Association de parents ne peut pas fonctionner sans vous !
Pour soutenir l’action de TRISOMIE 21 VAR, adresser un chèque :
q Adhésion à l’Association Trisomie 21 Var
q ou Don
Adhésion 2010 : 75 € - Jeune adulte trisomique : 25 € - Soutien : 25 €

* 60 % de la somme est déductible fiscalement des revenus
TRISOMIE 21 VAR est affiliée à la Fédération nationale TRISOMIE 21 FRANCE

http://www.trisomie21-france.org

trisomie21var@yahoo.fr
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