n° 6 Octobre 2011
2011
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

L’après-midi : LOTO à 14h30 !

Agenda
Dimanche 20 Novembre :

Lieu : Maison de la Méditerranée, rue Commandant Infernet, quartier
du Port Marchand à Toulon (derrière la halte-garderie de La Mer).
Organisé par les adultes participant à l’atelier « Autonomie Pratique »,
Charlotte, Clémentine, Guillaume, Marion, Sébastien, Timothée,
l’éducatrice Patricia et avec l’aide généreuse de l’Association « De la
Rade au Faron », spécialisée en organisation de lotos à visée caritative
et très bien équipée avec un matériel informatisé de pointe.
De nombreux lots à gagner :
- 1 séjour d’une semaine dans un centre de vacances à Tamaris
- 1 téléviseur écran plat 55 cm
- 1 home cinéma
- 1 GPS
- 1 cafetière Senseo
- 1 appareil photo numérique, etc…
Loto au profit de l’association pour nous aider à poursuivre nos
actions. Venez nombreux, c’est une activité ludique pour tout le
monde et vous repartirez peut-être gagnants !!!

Nadine Thouard

Ils comptent sur vous !

Le matin sur le Marché du
Mourillon de 9h à 12h !
Rencontre petit-déjeuner comme les années
précédentes à l’occasion de la journée nationale de
la Trisomie 21 consacrée à donner de l’information
sur la trisomie et sur notre travail. Nous utilisons des
supports, affiches et flyers créés par notre
Fédération Trisomie 21 FRANCE. Faire connaître et
respecter les personnes porteuses de Trisomie 21
fait partie des statuts de notre association.
Nous vous proposons d’aider à animer le marché ce
jour-là, nous y sommes toujours très bien accueillis.
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INCLUSION
Quelle orientation scolaire et professionnelle pour les
adolescents porteurs de Trisomie 21 ?
Aujourd’hui, 7 de nos jeunes sont inscrits en lycée professionnel (Paul
Langevin à La Seyne et Marie-France à Toulon) en ULIS (Unité Localisée
d’Inclusion Scolaire). Ils sont intégrés dans les classes du lycée pour les cours
d'enseignement professionnel, d'arts appliqués, d'éducation physique et
sportive. En revanche, ils reçoivent un enseignement personnalisé en français,
maths, biologie, découverte du monde professionnel, communication et
expression artistique.
Grâce à un gros investissement personnel des professionnels du SESSAD, des
enseignants de l'ULIS, des parents et le soutien de l'APREEV (Association de
promotion des relations écoles-entreprises du Var), les élèves suivent des
stages en entreprise : restauration chez EDF, aide à la personne dans des
maisons de retraite et écoles maternelles, service en salle au Flunch de
Brignoles, à l'Hippopotamus de La Garde... L'association Moissons Nouvelles,
spécialisée dans l'aide aux jeunes filles en rupture d'insertion, est également
partenaire. Pour tous, c’est une expérience très enrichissante que ce soit pour
les élèves comme pour les professionnels.
Bastien a fait un stage en restauration chez EDF ; son maître de stage a
découvert par le hasard de la vie le travail au côté d’un jeune handicapé. Au fil
des mois, des liens forts se sont tissés… Il le lui a exprimé dans une chanson
qu’il a écrite pour lui : « La différence »

Label de l'APREEV
Lors d’une cérémonie à la Préfecture de Toulon Vendredi 20 Mai 2011, en
présence et sous le haut-patronage du Préfet et Sous-préfet du Var, le SESSAD
GEIST 83 (service de soins de l’Association TRISOMIE 21 VAR) au eu le plaisir
de recevoir le label Qualité Ecole-Entreprise de l’APREEV (Association de
Promotion des Relations Ecole-Entreprises du Var). Cette certification donnée
pour la première fois à un service spécialisé d’éducation et de soins,
récompense le travail que notre Sessad effectue dans la recherche et le suivi
des stages professionnels pour les jeunes porteurs de trisomie qu’elle reçoit,
en lien étroit avec les responsables enseignants des ULIS (Unités Locales
d’Inclusion Scolaire) des collèges et lycées dans lesquels ces derniers sont
scolarisés. Nous sommes bien entendus fiers d’être reconnus et nul doute que
cette labellisation va nous aider dans nos démarches pour un meilleur accueil
de nos jeunes en milieu ordinaire (information sur la trisomie, sensibilisation,
rencontre en entreprise pour une adaptation des tâches et une meilleure
connaissance des compétences et des difficultés) grâce à un réseau élargi
d’entreprises privées et publiques engagées dans une démarche volontariste
d’accueil et d’ouverture.

« LA DIFFERENCE »
Un petit à priori qui glisse,
Quand la peur de l’inconnu s’immisce,
Un petit à priori qui passe,
Quand au fond du cœur on trouve une place,
Je ris comme lui,
Je rêve comme lui,
Je pleure comme lui,
Je vis comme lui,
Le petit à priori s’efface,
Et c’est la tendresse qui prend sa place,
Un petit à priori qui meurt,
Plus de compassion juste du bonheur,
Tu vis comme moi,
Tu rêves comme moi,
Tu penses comme moi,
Tu joues comme moi,
Et c’est cette différence chez toi,
Qui fait beaucoup de bien chez moi,
Et c’est cette différence tu vois,
Qui chasse l’indifférence parfois,
On vit notre vie,
Je pleure, tu ris,
Je ris, tu pleures
C’est le même cœur,

Marc BERGER, Directeur du Sessad
Je rêve comme lui,
Je vis comme lui,
Tu aimes comme moi,
Je chante pour toi.
Paroles & Musique de Jean-Christian ROLLANDO
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LES BONS MOMENTS ENSEMBLE
1

2

3

4

Légende photos :

1, 8, 11, 12, 15 :
journée sportive
aux Embiez
2:
virades de l’espoir
à La Garde

5

7

6
9

3, 6 :
parachute
ascensionnel
à Grimaud
4, 5 :
club des jeunes
à Béthanie

8
12

11

7:
remise de chèque du
Lions Club au bowling
de La Garde
9, 13 :
saut en parachute sur
la base d’Aix les
Milles

10

10 :
cirque à Bandol

13
14

14 :
journée à
Porquerolles

16
16 : spectacle
« ma différence,
ta richesse » à SteMusse

15
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REMERCIEMENTS
Si nous avons pu réaliser des projets, des activités des sorties, c'est en partie grâce à tous ceux qui nous ont aidés et nous les en
remercions vivement :
Vous tous adhérents et donateurs sur qui nous comptons d'années en années
Le LIONS CLUB TOULON DOYEN qui nous a remis un chèque de 800 € lors d’une soirée au bowling de La Garde
Madame PEREZ du LIONS CLUB de Six-Fours
L'association STAND’ARTS qui nous a remis un chèque de 1500 € sur la recette d'un stand artistique à Aix en Provence
Jean Claude RAMELLO du Comité régional de rugby
Un étudiant DUT de la Garde ESCT Toulon Euromed Management - Association SKY4YOU.
Monsieur Robert CONJUSTO de l’Association HANDI-OLYMPIQUE DE MARSEILLE
Monsieur Jo FORNASARI de L’Association LOU CAPIAN
Mlle Charlotte MARAUX, Parachute Ascensionnel de Grimaud
KIWANIS de Six-Fours
COMITE HANDISPORTS VAR
La comédienne Cathy HENNEMAN BALLY qui a joué à notre profit la pièce "A tous ceux qui"
Christine MANAVELLA, Conseillère municipale, qui a monté le spectacle "Ta différence, ma richesse" dans lequel nos
enfants ont dansé
Erick MARGOUET, Directeur de la section danse de l'Opéra de Toulon qui bénévolement a fait travailler nos jeunes
chaque mercredi
Roger BOUBENEC, artiste peintre, qui développe et fait valoir les qualités artistiques de nos enfants.
J.B. RITTER toujours aux aguets pour de nouvelles sorties
Lydiane DAVER qui met les locaux de Béthanie à disposition du Club des jeunes.

QUELQUES SITES INTERESSANTS
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoinashnord/ : Ce site explique très bien toute la scolarisation des enfants
handicapés: fonction de la MDPH, mission d'une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire), utilité des équipes de suivi et leur
composition...
http://www.educol.net/ : Site de coloriages éducatifs (différents métiers, pyramide alimentaire...)
http://blog-alexandre.over-blog.com/ : Le blog d'Alexandre. Dans ce blog, la maman d'Alexandre présente le travail
éducatif qu'elle effectue auprès de son fils autiste. Plein d'idées de jeux à mettre en place, de conseils et d'outils pour le
quotidien.
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/ : Lutin malin, site de jeux éducatifs pour les enfants de 4 à 12 ans. En jouant, on
peut apprendre beaucoup....

Nous contacter :

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

 04.94.36.13.79

☺ L’Association de parents ne peut pas fonctionner sans vous !
Pour soutenir l’action de TRISOMIE 21 VAR, adresser un chèque :
 D’adhésion à l’Association Trisomie 21 Var
 ou de don
Adhésion : 75 € - Adulte handicapé : 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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