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Agenda 
 

 Mercredi 11 Mai à 18h : Réunion Groupe de 

parole des parents et jeunes bénéficiant des 

divers ateliers « Autonomie », dans les locaux 

de l’association. Présence des intervenants. 

 Vendredi 20 Mai à 19h : Réunion du Conseil 

d’administration suivi d’un dîner, chez la 

présidente. 

 Samedi 21 Mai : Club des Jeunes à Béthanie de 

14h30 à 17h30 : anniversaires de Michel, 

Marilou et Marie. 

 Vendredi 27 Mai à 20h30 : Conte musical « Ma 

différence, ta richesse » au Café Théâtre de la 

Porte d’Italie. Spectacle réunissant des enfants 

valides et handicapés à l’initiative de la 

conseillère municipale Christine Manavella dans 

le cadre du groupe de travail « Changeons de 

regard sur le handicap ». Chorégraphies dansées 

par les grands Ados du Sessad.  Soirée gratuite ! 

 Vendredi 17 Juin à 20h30 : 2
ème

 représentation 

du Conte musical à la Maison des Services 

Publics de Sainte Musse,  Boulevard des Armaris 

à  Toulon. 

 Mercredi 22 Juin à 20h : Soirée interactive avec 

le professeur M.O. RETHORE à la Médiathèque 

du Pont du Las, avenue du XVème Corps à 

Toulon. Thèmes abordés : prévention des 

fausses routes chez le sujet trisomique, mesures 

possibles de protection juridique des majeurs, 

questions ouvertes… 

 Les 1, 2 et 3 Juillet : 4ème Université d’Eté de la 

Fédération T21 France à Laval en Mayenne : 

sur le thème « C’est ma vie ! Je la choisis ». 

Autodétermination : votre utopie hier, Notre 

exigence aujourd’hui ! Journées ouvertes à 

tous, inscriptions avant le 10 Juin. Les 

documents vous sont envoyés par mail ou 

disponibles à l’Association. 

 

 

Edito 

���� Assemblée Générale : 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 11 Février 2011. 29 personnes 

étaient présentes et 23 représentées. En voici un petit compte rendu : 

Les ressources de l’association : 

Les subventions sont égales à 2009, soit 6700 € : 

- 700 € de la Mairie de Toulon  

- 3000 € de la CPAM du Var. 

- 3000 € du Ministère du travail. 

La diffusion de notre journal « La Lettre de Trisomie 21 Var » depuis 

2009 a permis de sensibiliser beaucoup de monde à notre action, le 

nombre d’adhérents a cependant légèrement diminué : 

- 79 adhérents (90 en 2009), dont seulement 16 parents d’enfants 

inscrits au SESSAD sur 30, 

- 15 donateurs, 

pour un apport total, fin 2010, de 6010 € (contre 6545 € en 2009). 

Les projets mis en place en 2010 sont prolongés en 2011 : 

- Poursuite des groupes de paroles pour les adultes, animés par la 

psychologue, dans le but de favoriser l’émergence de projets 

personnels. 

- Création d’un Atelier Autonomie Pratique pour les adultes avec des 

interventions individuelles au domicile des jeunes ou de leurs parents 

pour un apprentissage des gestes de la vie quotidienne en autonomie. 

- Création d’un Atelier de groupe pour l’Apprentissage de la Vie 

Sociale et favoriser le réseau relationnel, animé par une éducatrice 

spécialisée. 

- Création du Club des Jeunes pour les adolescents un samedi après 

midi par mois dans la maison de Béthanie mise à disposition par 

Madame Daver. 

 

Vous trouverez ci-joint le P.V. de cette Assemblée générale, le rapport 

moral et le rapport d’activité de l’année 2010. 

 

���� Création d’une Association Régionale Trisomie 21 

PACA : Elle  regroupe les Associations T 21 des Bouches du Rhône, 

des Alpes Maritimes, du Var et du Vaucluse, dans le but de diminuer 

le nombre d’interlocuteurs vis-à-vis de l’Agence Régionale de Santé 

(A.R.S.). 

 

Vos cotisations 2011 sont indispensables pour le fonctionnement de 

l’Association, elles sont d’ores et déjà les bienvenues ! 

 

Nadine Thouard 

ASSOCIATION TRISOMIE 21 VAR 

Bd du 11 Novembre 83100 TOULON 

Tél/Fax 04.94.36.13.79  �  trisomie21var@yahoo.fr 
GEIST GROUPE D’ETUDE POUR L’INSERTION SOCIALE DES PERSONNES PORTEUSES DE TRISOMIE 21 
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Les bons moments ensemble… 

 

Journée T21 

Les sportifs ! 

Sur la Frégate Guepratte ! 

En stage ! 

Club des jeunes 

Carnaval 


