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EDITO : QUEL AVENIR POUR NOTRE ASSOCIATION ? 
Comment se positionner ? 

 

 l’occasion de ce nouveau numéro, je souhaite vous informer des dernières réflexions et démarches de notre association. 

La situation : Nous avons rencontré les représentants de l'ARS (Agence Régionale de Santé) et des échanges ont eu lieu 

concernant les questionnements en cours pour notre avenir. Nous avons abordé : 

- la reconnaissance de l’association et de son Sessad comme centre de ressources et de référence pour l’intégration sociale des 

personnes porteuses de Trisomie 21 sur l’aire toulonnaise par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), 

- notre besoin de structures d’accompagnement des adultes en milieu ordinaire,  

- notre demande d'extension du service (Sessad) pour la prise en charge des tout-petits 0/3 ans. 

- les évolutions de notre structure pour se positionner dans la réorganisation du paysage médico-social. 

Les réponses obtenues : 

- Il ne faut plus espérer obtenir de service uniquement pour la Trisomie 21. Il nous est demandé de repenser nos orientations 

politiques et de travailler dans la transversalité en se rapprochant d’autres structures travaillant dans le champ du handicap, 

notamment pour répondre à un futur appel à projet de Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

(SAMSAH) en 2014. 

- Il n’y a pas aujourd’hui d’enveloppe financière permettant l'ouverture de places pour la prise en charge des tout-petits. 

- L’ARS confirme vouloir diminuer le nombre de ses interlocuteurs et favoriser les regroupements. 

Nos démarches : 

- Nous avons rencontré l’ADAPEI et plus récemment l’association PRESENCE vers laquelle l'ARS nous avait orientés. Ces deux 

associations sont gestionnaires de très nombreux établissements de type IME, Foyers de vie, Foyers occupationnels, etc. PRESENCE 

se positionne ouvertement contre un rapprochement avec nous, l'ADAPEI est au contraire très demandeuse, mais chez aucun d'eux 

nous ne retrouvons nos valeurs qui défendent l’intégration dans le milieu ordinaire. 

- Nous avons rencontré la CROIX ROUGE FRANCAISE qui serait favorable à nous intégrer tout en respectant notre travail et qui se 

positionne sur chaque appel à projet. 

- Nous avons rencontré également l'ADAPT, association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, qui 

est gestionnaire d'un SAMSAH à LA SEYNE et qui pourrait envisager de répondre à l’appel à projet par une extension partielle de 10 

ou 15 places pour déficients intellectuels ; ce qui créerait un service plurivalent comme le demande l'ARS. 

Les questions qui se posent à nous : 

- Comment envisageons-nous, nous parents, l’avenir de nos adultes ? Comment ceux-ci se positionnent-ils ? 

- Comment l’association peut-elle se rapprocher d’un gros groupe sans perdre son identité et sans disparaître ? 

- Comment et sur quelle base créer des partenariats avec d’autres structures ? 

- Pourrons-nous et pour combien de temps garder notre Sessad relié à notre association ? 

Notre Fédération Trisomie 21 FRANCE est venue à Toulon début Octobre, pour la 

tenue de son Conseil d’Administration. A cette occasion, une rencontre avec les 

parents a permis de débattre de ces sujets. La position de la Fédération de ne pas se 

rapprocher d’autres associations et de rester groupés en région ne nous parait pas 

réaliste sur le terrain, ni propre à répondre aux demandes des ARS. Nous avions en 

effet créé en Janvier 2011 l’association T21 PACA regroupant les 4 services (Nice, 

Toulon, Avignon) mais nous n’arrivons pas à la faire vivre faute de parents bénévoles 

et d’adhésion au transfert de gestion des services à cette association régionale. La 

réflexion continue… 

Deux soirées-débat avec les familles sont prévues Jeudi 22 Novembre avec L’ADAPT et Jeudi 6 Décembre avec la CROIX-ROUGE. 

Parents, je compte sur votre participation ! 

           Nadine Thouard 

A 

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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FIERS DE NOS JEUNES TALENTS 
 

Bastien gagne la médaille de Bronze en Judo au championnat de France de sport adapté, puis la médaille d’Or au Championnat 

régional à Marseille ! Jordan lui est champion de France UNSS de Karaté en juniors !  

   
 

Quant à Guillaume, il est vainqueur de la compétition de pétanque lors de la 

journée handi-sport aux Embiez ! 

 

 

Spectacle Musical « Ensemble pour la Planète » le 29 Mai 2012 au profit de la 

trisomie 21  : 200 choristes collégiens de Toulon ont chanté à l’Opéra de Toulon. 

Ouissème et Marilou, en ULIS au collège de l’Herminier, étaient sur scène. Et en 

première partie, sept de nos jeunes ont ému le public en dansant sur une 

chorégraphie d’Erick Margouet, directeur de la danse à l’Opéra. 
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LES RENCONTRES 
 

« Malgré ma différence, regarde ce que je sais faire ! » 

12 Juillet : journée « olympiade » à l’initiative de J.B. 

Ritter au Centre vacances EDF Martin Zédé du 

Brusc, entre vacanciers et jeunes porteurs de 

trisomie 21. Ateliers artistiques, activités 

sportives, échanges, projection de photos et 

films mettant en valeur les capacités de nos 

adolescents… 

 

 

 

Casser les préjugés pour permettre l’intégration, l’objectif 

était atteint. Journée riche en émotions ! Merci à 

Dominique LIGER, directeur du centre, et son équipe pour 

leur accueil formidable ! 

 

Autre journée conviviale et multi-activités, celle 

organisée par Handi-Sport le 16 Septembre aux Embiez ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUX PARALYMPIQUES DE LONDRES 2012 - Témoignage de nos 3 lycéens (Jimmy, Michel, Vincent) partis à Londres avec 

leur professeur du Lycée Marie-France. : « 14 jours merveilleux ! Départ : étape à Paris, restaurant indien, nuit à l’hôtel. 

Le 29 août, l’EUROSTAR et la traversée de la Manche. Le soir, cérémonie d’ouverture : joie, émotion et bonheur. La 

rencontre avec Philippe Croizon, ce « grand Monsieur » amputé des 4 membres qui a traversé à la nage tous les détroits 

du monde et montré à chacun que l’on peut se surpasser, a été une journée exceptionnelle pour Vincent, accrédité pour faire partie 

de la délégation des journalistes. 

Rencontre avec le pongiste 

toulonnais Yann Guilhem. Nous 

avons supporté tous nos athlètes 

français (natation, athlétisme, 

tennis en fauteuil, ping-pong, 

cécitfoot, basket, escrime…). Visite 

de Londres, balade à Picadilly, 

photos avec les Bobbies, magasin 

Harrold’s, métro, Greenwich 

Village, bateau sur la Tamise, 

Bristish Muséum, dégustation de 

« fish and chips », fête dans la 

« boîte rouge Coca », téléphérique 

sur le site olympique, repos à Green 

Park, Coven Garden… Cérémonie 

de clôture : autant d’émotion que 

lors de l’ouverture, avec la fatigue 

en plus mais des papillons plein les 

yeux. Retour festif dans l’Eurostar en compagnie des athlètes français. Un grand merci à T21 Var et aux sponsors, sans oublier nos 

accompagnateurs : Mme Schiano, sans qui ce projet n’aurait pas eu lieu, Véronique Majoie, Mme Labasse, Alicia Steven. » 
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LES BONS MOMENTS ENSEMBLE 
 

 

 

Agenda 
 

 Dimanche 18 Novembre : Journée nationale de la Trisomie 21 

 Jeudi 22 Novembre 18h30 : Soirée-débat ADAPT à l’association 

 Samedi 1
er

 Décembre 19h30 : soirée conviviale costumée et dansante 

au Centre de vacances RATP de Tamaris (familles, enfants, amis…) 

 Dimanche 2 Décembre 17h : Spectacle de danse au profit de notre association 

(Théâtre de la Porte d’Italie à Toulon) par la Cie Tamila Dance Academy 

 Jeudi 6 Décembre 18h30 : soirée-débat CROIX ROUGE à l’association 

 Mercredi 12 Décembre 14h30 : Spectacle et goûter de fin d’année du SESSAD 

au Centre de vacances RATP de Tamaris 

 
 

Pensez à renouveler votre adhésion 2012, si ce n’est déjà fait. 

En 2013, pour des raisons de trésorerie, nous vous ferons parvenir le renouvellement d’adhésion en début 

d’année. Il est important pour nos projets d’activités de savoir de quelle somme nous pouvons disposer. 

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien. 

☺☺☺☺ L’Association de parents ne peut pas fonctionner sans vous ! 
 

Pour soutenir nos actions, adresser un chèque à l’association TRISOMIE 21 VAR : 

� d’adhésion � 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 T21 FRANCE 

  http://www.trisomie21-france.org 

Nous contacter : 

� Courrier : 

TRISOMIE 21 VAR 

Bd. du 11 Novembre 

83100 TOULON 

� 04.94.36.13.79 

 
trisomie21var@yahoo.f

r 


