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Notre confinement associatif

Barbara Pourcin
Votre Présidente

En Mars, j’étais loin de penser qu’au lieu de préparer l’assemblée générale, nous devrions
participer à la mise en place d’une cellule de crise pour le SESSAD, sur demande de l’ARS.
Cette crise sanitaire sans précédent va s’inscrire dans la Grande Histoire mais pour l’instant nous
la vivons. Après avoir pensé au SESSAD, afin de maintenir au mieux le suivi des bénéficiaires en
télé accompagnement, le bureau du conseil d’administration s’est très vite attelé à proposer de
nouvelles formes d’animations aux personnes concernées afin que le lien social entre eux, et
entre nous, soit maintenu. Il a fallu réagir pour initier de nouvelles routines pour les personnes
concernées qui avaient une vie sociale jusque-là bien occupée (travail, activité de loisirs,
sorties…).
A l’occasion de la journée mondiale de la Trisomie 21, un groupe WhatsApp de communication,
regroupant les personnes concernées, les familles, les bénévoles, les intervenants, a été créé.
On a pu échanger les photos des différentes activités effectuées par les jeunes dans le quotidien
du premier week-end de ce confinement. Il me semblait important de pouvoir mettre en
évidence et en lumière les qualités, les compétences, et les talents des personnes concernées de
l’association.
Depuis, ce groupe permet de COMMUNIQUER photos, conseils, idées d’activités. Des challenges
hebdomadaires ont été proposés et une publication des photos était mise en ligne sur la page
face-book de l’association (Pizza ORIGINAL, Poisson d’avril, Rouge et Noir : Allez le RCT, les
couleurs de l’Arc en ciel pour faire venir le soleil, les Purées colorées, les fleurs ramassées en
extérieur, le Muguet du 1 mai …).
Le Pari audacieux d’imaginer de nouvelles activités en VISIO s’est concrétisé avec l’instauration
d’ateliers de DANSE par Mathilde, de GROUPE DE PAROLE par Nathalie, d’ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL par Marjorie, d’APERO QUIZ par Aurélie, de CHANSONS EN FRANCAIS SIGNE
par Sophie. La combinaison de l’énergie de nos intervenants, de l’adaptabilité des jeunes, et de
la disponibilité des familles permet de vous présenter en IMAGE ces MAGNIFIQUES moments
d’échanges !
MERCI à l’équipe du SESSAD d’avoir continué à assurer le suivi des bénéficiaires.
MERCI à tous nos intervenants et aux participants des ateliers associatifs.
MERCI pour votre soutien afin de pouvoir continuer à proposer toutes ces activités spécialement
adaptées aux personnes concernées.

NOS INTERVENANTS ASSOCIATIFS
Sophie FIEVET : orthophoniste, anime l’atelier Visio
« CHANSON en français signé »
« Grande joie de pouvoir retrouver les jeunes et
partager un temps autour du chant, de la musique et
des signes. Nous avions déjà à notre répertoire un
chant signé « On écrit sur les murs ». L’idée d’en
apprendre un deuxième pendant ce temps de
confinement a été une évidence pour moi, quand
Barbara m’a proposé d’animer ce projet d’atelier en
Visio.
Passés les petits aléas des connexions, il ne reste que la
joie, l’élan des jeunes et leur motivation à travailler en
autonomie entre deux rendez-vous ... Une moyenne de
10 jeunes à chaque séance. Pour moi, toujours
beaucoup de joie et d’élan à cocréer ensemble.
J’ai une idée derrière la tête, il me reste le temps de la
mettre en œuvre. Nous pourrions créer un hymne pour
l’association à partir d’une chanson en y ajoutant « nos
signes », et pour un partage collectif plus large : inciter
les spectateurs à signer et chanter avec nous, lors de
nos manifestations futures.
Dans la joie de partager de futurs moments, réunis
physiquement. »

Je suis Aurélie Benhamou, animatrice depuis plus de 10 ans, fondatrice de la société Borne&co, à Lyon.
Barbara m’a proposé d’animer un jeu pour un groupe de jeunes de l’association via une plateforme vidéo en
live. L’idée de mettre en place ce temps festif m’a tout de suite plu ! je propose donc aux jeunes un
Apéro/Quizz avec principalement des blind tests musicaux.
Ils sont épatant par leurs connaissances musicales ! Ils répondent à tout !
A chaque session il y a une dizaines de jeunes prêts à faire la fête, c’est aussi un bon prétexte pour garder le lien
visuel entre eux suite au confinement et l’occasion pour les jeunes de se voir, d’échanger, de s’amuser et de
danser !
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Marjorie MORCILLO : Job coach, acteur du projet associatif
« Mon accompagnement professionnel », mis en place
depuis février 2020, grâce au mécénat de l’entreprise
FORTIL. « Cette période inédite a permis de nous
réinventer. Soucieux de maintenir le lien social, nous avons
réfléchi, avec Barbara, à l’évolution du projet « Mon
accompagnent professionnel ». Aussi des ateliers via
l’application WhatsApp, ont été proposés. Une occasion
formidable pour organiser un travail ciblé pour chaque
participant volontaire sur le développement personnel, les
compétences et habilités sociales en milieu professionnel.
Une expérience épatante et créatrice ! Les jeunes ont fait
preuve d’une extraordinaire adaptabilité et malgré les
contraintes liées à l’outil Visio, ils ont relevé le défi avec
brio. Merci aux 7 jeunes qui m’ont suivi durant ces 70
ateliers avec sourire et persévérance, lors de leur séance
hebdomadaire !
Merci à Barbara pour cette initiative qui m’a offert
l’opportunité de nouvelles interactions et moments de
partage. »

Nathalie LOUBES : psychologue, intervenante
dans les ateliers des adultes
« Depuis avril, le mercredi, j'ai repris les
groupes de parole avec les adultes. 2 adultes
ont rejoint ces groupes. Pour des raisons
techniques de Visio sur l’application
WhatsApp, les groupes sont au nombre de 3 et
un jeune est suivi en individuel. Les jeunes
peuvent échanger entre eux sur le COVID 19, le
confinement et déconfinement et tout ce que
cela implique. Ils ont bien intégré le fait de ne
pas sortir, les gestes barrières et l'arrêt des
activités. Ils ont conscience d'être des
personnes à risque ce qui leur permet de
mieux s'adapter au confinement et d’accepter
ne pas reprendre leurs activités en présentiel
(travail, sport, amis...). Les Visio par WhatsApp
les rendent heureux. Ils peuvent se voir,
s'interpeller, échanger,
exprimer leurs
émotions et les partager. Les petits groupes
facilitent l’interférence. Enfin, c'est une belle
expérience pour eux mais pour moi aussi,
j'apprends à mieux les connaître. Les échanges
sont intéressants et constructifs. Le plus
important est que tous ces ateliers (chant,
coaching, danse, apéro, groupe de parole, et
challenge hebdomadaire) leurs permettent de
garder un lien social et associatif fort. Et tout
ceci est vital pour la santé physique et morale
de tous ces jeunes. »

1° COURS ZOOM DE DANSE, ANIME PAR MATHILDE
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VIVE L’APERO : A LA VOTRE !!!

APERO FETE D’ANNIVERSAIRE !

APERO CHIC !
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PAROLES DES PARTICIPANTS :
Célia : « Je n’ai pas vu mes amis pendant 2 mois en vrai mais avec WhatsApp on a fait la danse, l’apéro quiz,
la chanson français signé et on s'est vu en vidéo, youpi ! Maintenant il faut toujours porter le masque sur le
nez et la bouche et mettre souvent du gel sur les mains. »
Marie : « De tous les ateliers c’est le quiz que je préfère, parce que j’aime beaucoup les questions sur la
musique, sur les films Disney et aussi l’apéro. Je suis contente de revoir tous mes copains en Visio. J’aimerais
bien que ça continue. »
Justine : « Pendant le confinement, j’ai aimé avoir ma maman à la maison avec moi, toute la journée.
J’adore faire la danse dans ma chambre, je fais aussi les cours avec le studio de danse où je vais dans l’année.
Mon chéri me manque ! Ce n’est pas facile de porter le masque ; J’ai hâte de retourner au cinéma, au
restaurant et surtout de faire la FETE avec mes copains »
Charlotte : « J’ai marché, dansé, chanté, et fait la cuisine. J’adore toutes les activités. Tous les soirs, j’ai
applaudi avec les voisins : c’était super ! Mon chéri et mon travail me manquent. »
Jimmy : « Pendant le confinement, j’ai adoré participer aux activités proposées sur WhatsApp : danse apéro
jeux, chansons en français signé et tous les défis avec les copains.
Au dé confinement, heureux de retrouver ma famille et ma chérie et pouvoir sortir avec tous ! J’applique les
gestes barrières contre le coronavirus. »
Pour Théophile, sa maman : « Je vais parler au nom de Théophile qui, comme vous le savez s’exprime
difficilement. Votre travail a été une bénédiction, grâce aux RDV du SESSAD et aussi les RDV organisés par
l’association (danse, apéro, chants gestués…), Théophile a pu rester « en lien » et ne pas sombrer dans la
solitude. Certes la vie familiale était dense et stimulante, mais ce lien avec son « ancienne vie », avec ses
pairs était indispensable et le rendait heureux. Il avait une relation privilégiée, en autonomie, avec toutes ces
personnes qui le voient autrement que nous et savent aussi le valoriser, croient en lui, transmettent leur
énergie et leur motivation pour continuer à progresser et à s’exprimer. Merci donc à chacun de vous et
merci de continuer en attendant la reprise d’une vie normale. »
Célia
Marie
Justine
Charlotte

Jimmy

Théophile

5

EXPERIENCES DE
TELE ACCOMPAGNEMENT
DU SESSAD

LES CHALLENGES

SOPHIE, ORTHOPHONISTE : « rééducation ortho
ludique : création jeux adaptés à chaque âge, vidéo
hebdomadaire avec support Borel Maisonny
PEGGY, EDUCATRICE : soutien scolaire par Visio, atelier
remédiations cognitives, soutien éducatif et
organisationnel, coordination avec les professeurs des
écoles
PATRICIA, EDUCATRICE : jeux divers et manipulations
par Visio, proposition de liens pour les parents,
ludiques, récréatifs
MIKAEL, EDUCATEUR : suivi des jeunes en Visio, envoi
de divers supports soutien scolaire et éducatif.
CAROLINE, CHARGEE INSERTION PROFESSIONNELLE :
aide à la préparation d’une lettre pour le réfèrent de
stage, création d’une carte d’identité visuelle, rédaction
compétences : savoir être et savoir faire
CATHERINE AYOUN, PSYCHOLOGUE : Groupes de
parole.

TEMOIGNAGES DES FAMILLES
« Belle période de confinement, apprentissages qui
progressent, présence active, merci. »
« Dialogues riches, lien intime et rythmes maintenus,
présence rassurante, merci »
« Ne pas sombrer dans la solitude, lien avec les pairs,
indispensable, qui rend heureux, relation privilégiée, en
autonomie, transmettre énergie et motivation pour
continuer à progresser, merci. »
« L’isolement était un risque, grâce aux interventions
variées, il fut un moment privilégié, merci. »

Cette période a permis à chaque intervenant d’envisager
une approche différente des prises en charge.
Merci à tous, pour votre réactivité !
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PLACE DE LA FEDERATION - TRISOMIE 21 FRANCE
Les points forts apportés par notre fédération, active à nos côtés tout au long de l’année et plus
particulièrement pendant ce temps de confinement :
• Le soutien du siège inter associatif assuré par Madame Sylvie BRENIER, responsable de projets transverses,
auprès de la gouvernance associative dans son rôle de gestionnaire, auprès de la directrice du service
pour la création d’une cellule de crise, la mise en conformité des documents administratifs,
l’établissement du Plan de Continuité des Activités à fournir à l’ARS -Agence Régionale de Santé –puis
du Plan de Reprise des Activités...
• La veille de tout décret émanant du gouvernement ou de l’ARS
• La production de documents en FALC- Facile À Lire et à Comprendre- avec des pictogrammes illustrant
les gestes barrières à accomplir pendant la pandémie.
• Des tutoriels pour bien comprendre le coronavirus, sa contagion, comment se laver les mains,
comment mettre son masque, comment respecter les gestes barrières au travail, dans les magasins,
dans les transports en commun.

MANGEONS A L’OISEAU RIEUR : http://loiseaurieur.fr/
Qui sommes-nous ?
Myriam est une maman dévouée et une entrepreneuse confirmée.
Quand elle a été confrontée à l’entrée dans la vie active de sa fille Chiara, porteuse de trisomie 21, elle s’est
retrouvée face à une nouvelle réalité. L’idée de créer une structure a germé. Le projet d’intégrer Chiara et
d’autres jeunes dans une aventure extraordinaire s’est concrétisé…ainsi est né l’Oiseau rieur.

Des jeunes de Trisomie 21 Var
accueillis en insertion professionnelle
Ils ont repris le chemin du travail
après cette longue, trop longue
interruption…
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ET APRES !
Pendant 2 mois notre vie a changé ! Un temps où chacun a vécu de nouvelles expériences positives ou
négatives ! Quelles bonnes habitudes allez-vous garder de cette période si particulière ?
Côté cuisine, d'abord !
Vous qui avez été des supers cuisiniers (Si, si j'ai vu des photos;-), vous les pros des brochettes, quiches et
autres desserts, vous qui avez joué à Top Chef à la maison, allez-vous continuer à régaler vos familles et vos
amis ? Pourquoi ne pas faire des diners entre amis pour leur faire découvrir votre nouvelle passion et vos
nouvelles recettes, d'après ce que nous savons, la carte de votre FUTUR restau est bien fournie : alors à vos
fourneaux !
Côté danse et sport, ensuite,
Alors là Chapeau ! On a pu apprécier vos talents de chorégraphes ! Quelle joie et quelle fierté de vous voir
danser en musique ou souffrir en faisant des abdos devant l'écran ! Je suis sûre que certains d'entre vous ont
découvert qu'ils étaient sportifs et ne peuvent plus s'en passer.
Côté sociale, enfin,
Oui le ZOOM danse c’est possible : danser à plusieurs c’est mieux !
Oui signer en écran c’est facile : chanter en CŒUR c’est mieux !
Oui un apéro Quiz c’est génial : Trinquer en direct, c’est mieux !
Triple OUI poursuivons ces activités et VIVE la rentrée pour nos cours de comédie musicale et éveil corporel,
nos ateliers cuisine avec le CHEF Bertrand, et surtout une MEGA Fête des retrouvailles à venir !

A VOS AGENDAS !
•
•
•
•
•
•
•

Reprise des cours de Comédie Musicale et d’Eveil Corporel : Samedi 19 septembre 2020 à Ludolem La valette
Début des ateliers chansons en Français signé en Visio : Mardi 8 septembre 2020
Apéro Quizz mensuel en Visio : Septembre 2020
Vendredi 25 septembre 2020 : Assemblée Générale 2020 (reportée du fait de la crise sanitaire)
17 et 18 octobre 2020 : Journées Fédérales de Trisomie 21 France à Toulouse : différents ateliers pour évoquer
tous les stades d’évolution de nos jeunes
Novembre 2020 : Journée nationale de la Trisomie 21
1° ou 2 ° samedi de décembre 2020 : Gala de boxe Thaï au Pradet avec buvette tenue par les jeunes de
l’association et bénéfice à l'attention de Trisomie 21 Var

Nous contacter

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

 04.94.36.13.79

☺ La Trisomie 21, moi j’adhère !
Pour soutenir TRISOMIE 21 VAR, merci d'adresser un règlement :
❑ Adhésion à l’Association Trisomie 21 Var
❑ Don
Adhésion : 30 € - Adulte handicapé : 30 € - Adhésion de soutien : 75 €
66 % de la somme est déductible fiscalement des revenus

06.78.31.89.24
trisomie21var@yahoo.fr
http://www.trisomie21var.fr

TRISOMIE 21 VAR est affiliée à la Fédération nationale TRISOMIE 21 France.
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