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Agenda 
 

 Jeudi 8 avril 14h30 à Bandol : 20 places de 

cirque offertes par le Lion’s Club de Six Fours 

Contact info : famille Ritter T. 04 94 25 49 41 ou 

06 72 93 06 54 

 

 Quinzaine du Handicap du 13 au 30 Avril : 

organisée par Christine Manavella, conseillère 

municipale et le groupe de travail auquel nous 

participons tous les mois. Le programme vous 

est joint. Retenez : 

� Mercredi 14 avril à 18h30 : Vernissage de 

l’exposition des associations à la Mairie 

d’Honneur de Toulon (carré du port) pour 

l’ouverture de la quinzaine du handicap. Des 

aquarelles de vos enfants seront présentées. 

� Vendredi 16 avril de 18h à 19h30 à la salle 

Mozart : Conférence «Comment assurer 

l’avenir financier d’une personne 

handicapée ?» : assurance vie, droits de 

succession… 

� Jeudi 22 avril  de 19h à 20h30 à la Maison des 

services publics de Sainte-Musse : Table ronde 

« Insertion professionnelle et Trisomie » 

animée par Trisomie 21 Var. 

� Dimanche 25 avril au Gymnase du Port 

Marchand de 9h à 19h : une journée sport et 

loisirs organisée par diverses associations. 

2 ateliers d’aquarelles seront animés par Roger 

Boubenec. Nous comptons sur vous et vos 

enfants. 

 

 Dimanche 02 mai à Vinon sur Verdon : journée 

familiale « Naturellement Sport » gratuite, 

ouverte à tous. Vos enfants pourront s’initier à 

la pratique des sports et loisirs de nature. Nous 

sommes certaines familles à y participer. Toutes 

les infos en page 4 et sur le site du Comité 

Départemental Olympique et Sportif du Var : 

www.cdos83.org 

 

 Edito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Assemblée Générale a 

eu lieu le 29 Janvier 2010. 

35 personnes étaient 

présentes et 23 ont donné 

leur pouvoir. 

L’assemblée générale, c’est une réunion annuelle obligatoire qui 

convie tous les adhérents de l’association pour présenter, discuter et 

voter les rapports moral, d’activités et financier de l’année écoulée, 

ainsi que les dispositions pour l’année à venir. 

C’est donc un moment privilégié pour notre association. Un temps où 

chacun peut intervenir, commenter, critiquer, proposer, pour le 

bénéfice de notre fonctionnement. 

− Dans mon rapport moral, j’ai tout d’abord tenu à remercier tous 

ceux qui m’ont aidée dans ma formation de nouvelle présidente. J’ai 

fait part du succès du n° 1 de « La lettre de Trisomie 21 Var »  qui a 

porté à 90 le nombre de nos adhérents et à 17 les donateurs, soit un 

apport total de 6545 €. J’ai insisté aussi sur mon intention de 

développer les liens amicaux entre nos jeunes (et leurs parents) afin 

de lutter contre leur isolement, étant persuadée que ces liens sont 

indispensables à la mise en place de projets d’avenir. 

− Les activités ont été nombreuses, les participations également. 

Voyez les photos des pages suivantes ! 

− Le rapport financier nous donne un excédent de 5282 € grâce à 

votre générosité. Nous travaillons sur un projet d’embauche d’une 

éducatrice pour aider les jeunes adultes qui n’ont toujours pas de 

prise en charge. 

 

Continuez à diffuser notre journal pour trouver de nouveaux 

adhérents ! Les subventions diminuent, il nous faut faire preuve 

d’imagination pour faire rentrer des fonds. 

Vos idées sont 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…  
 
 

�������� 25 Octobre : JOURNEE DETENTE 
La marche prévue par les Ritter, parents de Bastien, est difficile à 

mettre en place étant donné les différents niveaux de résistance 

des enfants. Elle est remplacée par la participation à une journée 

sport proposée par « Handi-Nature »: poneys, escalade, kart, vélo 

calèche… 13 jeunes ont participé, accompagnés par leurs parents 

ou par le Comité du Sport Adapté. 

 

  

�������� 6 et 7 Novembre : 

SALON DU HANDICAP 
 

 
 

Au Palais Neptune, un stand est tenu par 

l’association et des aquarelles des enfants sont 

exposées sur le stand artistique. 

 

 

 

�������� 7 Novembre : SOIREE TAMARIS 
 

 
 

Apéritif, dîner et soirée dansante au Centre de vacances de la RATP 

de Tamaris. 75 personnes inscrites, dont tous les professionnels du 

SESSAD qui nous ont projeté les photos de nos enfants lors des 

camps de mai et juin. Ces derniers se sont bien amusés. Cette 

soirée a rapporté 445 € à l’association. 

 

 

 

�������� 19 Novembre : 

« OSCAR ET LA DAME ROSE » 
 

124 entrées pour la représentation de la pièce de 

Théâtre d’Eric Emmanuel Schmitt par Cathy 

Hennemann-Bally à l’Espace culturel de Six-Fours. 

Le spectacle, très émouvant, est de grande 

qualité. Il est suivi d’un apéritif autour d’une 

exposition d’aquarelles des enfants. L’actrice nous 

ayant fait don de sa prestation, le spectacle nous a 

rapporté 1552 €. 

 

.  
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�������� Dimanche 22 Novembre : JOURNEE 

NATIONALE DE LA TRISOMIE 21 
L’association tenait un stand d’information et 

proposait à cette occasion des petits déjeuners 

sur le marché du Mourillon. Toute l’équipe du 

SESSAD était présente ; les enfants et leurs 

parents se sont succédé pour vendre des cafés et 

des viennoiseries aux marchands et clients. Nous  

avons distribué beaucoup de prospectus sur la trisomie procurés par la fédération. Gros succès pour cette première qui 

a permis de rapporter à notre association 695 €. Nous envisageons de réitérer cette opération l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������� Samedi 23 Janvier : 

BOUM ET JEUX A BETHANIE 
Lydiane Daver a eu la gentillesse de mettre à disposition 

de l’association sa grande salle du rez-de-jardin pour 

accueillir nos jeunes. Après-midi détente : danse, 

musique, micro karaoké, galette des rois, encadrement 

assuré… c’était la fête ! 

  

�������� Samedi 13 Mars, toujours à Béthanie : 

ANNIVERSAIRE DE JIMMY 
Les parents de Jimmy avaient invité tous les jeunes. Ils 

sont venus nombreux, très heureux de pouvoir se 

retrouver et fêter les 17 ans de leur ami. 

 

 

 

lu dans la presse…  
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Courrier des parents 
Cet espace vous est réservé ! 

 

 

Si vous le désirez, faîtes nous faire part de vos 

expériences, de vos vécus, de vos difficultés, de vos 

bonnes adresses ou petites annonces… 

 

 

« A LA VIE, A L’AMOUR, AUX MIENS » 
L’histoire de Maxime, atteint de trisomie 21 

et de sa famille 

 

Brigitte Del Aguila, ancienne présidente de Trisomie 21 

Var, nous parle sans retenue dans un style direct de son 

vécu de maman, sa vie, ses colères, ses joies… 

Livre 93 pages - pour le commander, mail : 

bda_83@yahoo.fr  

 

 

« Oscar et la Dame Rose »  Pour ceux qui n’auraient pas vu cette pièce d’Eric Emmanuel Schmitt, remarquablement 

interprétée par Cathy Henneman Bally, elle est rejouée le samedi 17 Avril à 20h30 au Théâtre de la Porte d’Italie. 

 

 

Dimanche 2 Mai : JOURNEE FAMILIALE 

« NATURELLEMENT SPORT » à Vinon-sur-Verdon (83) 
Pour passer un dimanche en famille, un tas d’animations et de stands 

d’information pour s’initier à la pratique de sports et loisirs de nature (sur 

terre, dans l’air, sur et dans l’eau), apprendre à respecter l’environnement… 

Promenade équestre et en calèche, vol aérien, parapente, planeur, quad 

électrique, randonnée botanique pour tous, course d’orientation, speed-ball, 

mur d’escalade, aire de jeux gonflables… découvrez de multiples activités sur 

l’aérodrome de Vinon-sur-Verdon ! 

Journée gratuite et ouverte à tous (notamment enfants de moins de 12 ans et 

personnes handicapées). 

+ d’infos : Tél. 04.94.46.01.92 site internet : http://www.cdos83.org  

 

 

☺☺☺☺ L’Association de parents ne peut pas fonctionner sans vous ! 
Pour soutenir l’action de TRISOMIE 21 VAR, adresser un chèque : 

� Adhésion à l’Association Trisomie 21 Var � ou de 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 

Nous contacter : 

� Courrier : 

TRISOMIE 21 VAR 

Bd. du 11 Novembre 

83100 TOULON 

� 04.94.36.13.79 

 
trisomie21var@yahoo.fr 

25/04/10  Journée sport 

et loisirs/aquarelles 

Gymnase Port  Marchand 

02/05/10 Journée 

Naturellement Sport 

Vinon s/Verdon 
22/04/10 Débat insertion 

professionnelle Ste-Musse 

08/04/10 Cirque à Bandol 

16/04/10 Conférence 

juridique Salle Mozart 


