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      Édito de la Présidente  
Chers adhérents, 
 
Merci à TOUS de m’avoir fait confiance pour ce poste de Présidente. 
Je vais prolonger le travail  réalisé par Nadine THOUARD (maman de Marie, 18 ans).  
Je la remercie tout particulièrement pour son accompagnement dans cet engagement. 
Tout a commencé par la création de l’association en 1981,  
par Marie-Hélène BRISOU (maman de Guillaume)  
J’ai adhéré à  cette association lors de la naissance de ma fille Justine, âgée de 15 ans à présent. 
Le  conseil d’administration a accueilli de nouveaux membres. 
La présence des personnes porteuses de handicap au conseil d’administration, apporte le dynamisme  
et l’imagination pour les projets à venir. 
Et tous les membres montrent leur investissement par une participation active aux réunions de travail. 
Les comptes rendus sont écrits en FALC  (Facile à lire et à comprendre), comme cette newsletters. 
Le personnel du SESSAD travaille en partenariat avec l’association  
et je les remercie pour leur dévouement. 
Je souhaite que cette présidence puisse relancer les rencontres, créer du lien entre les personnes  
porteuses de trisomie et leur entourage.  
Développer les insertions professionnelles par la recherche de partenariat 
est aussi un objectif important. 
Et vous nos adhérents, nos donateurs, merci pour votre soutien.  
Nous ne pouvons que vous inciter à continuer dans cette voie. 
On vous attend très nombreux pour venir passer de bons moments en notre présence. 
A très bientôt. 

Barbara Pourcin 
Votre Présidente 

L’assemblée Générale 2016 DE TRISOMIE 21 VAR : élection d’un nouveau conseil d’administration. 
 

ASSOCIATION TRISOMIE 21 VAR 
Bd du 11 Novembre 83100 TOULON 
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LA JOURNEE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21. 
Cette année l’association Trisomie 21 Var s’est mobilisée à l’occasion de la Journée Mondiale de la Trisomie et a 
participé à plusieurs actions pour sensibiliser le public et récolter des fonds. 

Quatre lycéennes "emballent" pour une bonne cause le Samedi 19 mars 

Éléonore, Coralie, Julia et Lena, 
lycéennes à Bonaparte, en 
terminale ST 2S, ont mis à profit 
leur cursus scolaire, épreuve 
coefficient 7 au baccalauréat, 
pour soutenir l'association 
Trisomie 21 Var.  
C'est Carrefour Grand Var, 
toujours volontaire pour les 
opérations destinées à recueillir 
des fonds pour les associations 

qui, une nouvelle fois, s'est inscrit dans le mouvement.  
Les jeunes filles ont démarché leurs partenaires, fait floquer des T-
shirts, offerts par GVsport, elles ont avec l’aide de l’association rameuté 
une soixantaine de bénévoles, copains, familles, membres de 
l’association et personnes en situation de handicap, pour emballer les 
courses des clients contre une petite pièce.  
Résultat : 1634 € récoltés en 4h. Une belle somme qui participera aux 
frais de formation pour des personnes avec trisomie. 

 
 
 

 

 
 
 

 

Journée hand’ensemble 

Grâce à l’initiative de Mikäel Sapone, une rencontre entre le SESSAD et le 
Sanary Handball Club a eu lieu le 21 mars.  
Cette journée « Hand’ensemble », Hand ball adapté, a permis de réunir les 
familles de l’association, les jeunes et les joueurs bénévoles du club autour 
d’ateliers ludiques.  
Pour les moins sportifs Roger Boubenec a animé un atelier aquarelle ! 
 Les bénéfices d’une buvette où nous avons dégusté de délicieux gâteaux 
confectionnés par les familles ont été reversés à l’association T21 Var.  
Ce moment très apprécié de tous sera renouvelé avant fin 2016. 
 Nous vous attendons encore plus nombreux ! 

 
Colloque à  Marseille 
Le 19 mars, un colloque a été organisé à Marseille par 
l’Alliance pour la Trisomie et Trisomie 21 France. 
 Il avait pour thème : devenir adulte dans une société 
inclusive.  
Plusieurs associations ont présenté des projets variés sur 
l’inclusion tels que les transports, les guides touristiques 
accessibles, le facile à lire et à comprendre... 
 L’importance des soins dentaires, les essais de recherche 
clinique ont également été abordés.  
Catherine Ayoun et Vincent Boubenec sont intervenus 
pour présenter le travail engagé depuis 2013 sur l’auto 
représentation dans les séminaires organisés par notre 
Fédération Trisomie 21 France.  
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NOS CHAMPIONS ! 
Un grand bravo à Jordan  Fonteney  et Bastien Ritter 

En 2016, Jordan collectionne les 
trophées grâce à un entrainement de 
haut niveau dans son club le Samouraï 
83 à Toulon.  
Il est sélectionné pour représenter la 
France au championnat du monde 
d’handi Karaté à Linz en Autriche en 

octobre2016. Il participera au  premier championnat d’Euro’handi 
en mai 2017 en Turquie 

  Bastien a réalisé un beau 
parcours en Judo Sport adapté 
Division 2-de 85kg. Il a terminé 
1er au Championnat Régional à 
Sisteron, second au Tournois de 
Bedarieux et 4ème au 
Championnat de France à Poitier.  

 
  NOS ARTISTES 

Portraits à quatre mains. Exposition à Carqueiranne 

 

Du 21 juin au 9 juillet à la Galerie de Carqueiranne, Vincent Boubenec a exposé ses "portraits" faits à quatre mains en collaboration 
avec son père Roger. Son œuvre est étonnante de réalisme et de vérité par le choix de ses collages (papiers de récupérations sur les 
murs de la ville et dans les magazines), et de ses sujets (hommes politiques, artistes, écrivains, humanistes…).  
Quand son collage est sec il demande à son père de réaliser à l'aquarelle le visage de la personnalité évoquée.  

ACTUALITES FÉDÉRALES 

Le 28 mai s’est tenue à Paris l’assemblée générale de 
trisomie 21 France à laquelle Nadine Thouard et 
Catherine Ayoun ont participé.  
Trisomie 21 France a renouvelé son conseil 
d’administration. 
Madame Cécile Dupas a été réélue Présidente.  
Vincent Boubenec, Vice Président de Trisomie 21 Var et 
Catherine Ayoun ont été élus au conseil 
d’administration de Trisomie 21 France. 

 

 
VU DANS LA PRESSE 

Article publié dans Var Matin le 23 juin 2016) 
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UNE BELLE INITIATIVE 
     
 
 
 
 
 
 

Le samedi 11 juin, le papa de Pierre-Eric 
Delatre, Président du club de boxe Thaï le 
«  DJAI MYAY THAI » a invité les parents et 

enfants de l'association T21Var à son spectacle de fin d'année au 
Pradet. 
Tout le monde a été ébloui par la qualité des combats, du plus 
jeune adhérent du club jusqu'au champion du monde.  
Une collecte a été organisée durant la soirée au profit de T21Var 
et a permis de récolter environ 250 € 

   
EN BREF  

 
Le 29 et 30 janvier, Trisomie 21 Var a organisé et financé 
une formation « apprendre à gérer son stress » à 
destination des jeunes adultes de l’association.  
Elle était animée par Cloé Gaborit, formatrice à TRISOMIE 
21 France. 
Alors, détendus ? 
 

 

A VOS AGENDA ! 
 

 

• Le samedi 8 octobre : soirée festive, offerte par l’association à l’occasion de la réunion de rentrée de son SESSAD , ouverte 
à toutes les familles de l’association, au village vacances CRE-RATP Tamaris, à La Seyne-Mer, avec démonstration des 
incroyables talents du groupe des adultes et ateliers créatifs. 

• Dimanche 20 novembre : Journée Nationale de la Trisomie 21. Stand le matin sur le marché du Mourillon avec ventes 
d’objets  de Noël confectionnés par les jeunes. 

• Samedi 25 mars 2017 : un grand LOTO à l’occasion de la journée Mondiale de la Trisomie 21, avec buvette tenue par les 
jeunes.  
A cette occasion, nous allons avoir besoin de lots :  
la recherche auprès des commerçants, enseignes, entourage, ou des dons d’objets ne servant plus, vont être essentiels. 
Lors de ces journées le très beau livre photos des enfants du SESSAD,  
réalisé par Sophie Fievet, sera mis en vente au profit de l’association  

                Projets à venir : 

• Confection de tee-shirt et autres supports de diffusion et d’information sur la 
Trisomie. 

• Atelier de confection d’objets. 
• Après- midi Hand-Ball, rencontre Boxe Thaï… 

 

                                                   La Trisomie 21, moi j’adhère ! 
Pour soutenir TRISOMIE 21 VAR, merci d'adresser un chèque : 
 d’adhésion à l’Association Trisomie 21 Var  ou de don 
Adhésion : 25 €  -  Adulte handicapé : 25 €  -  Adhésion de soutien : 75 € 

* 66 % 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 

 
http://www.trisomie21var.fr 

http://www.trisomie21-france.org/
mailto:trisomie21var@yahoo.fr
http://www.trisomie21var.fr/

