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GEIST GROUPE D’ETUDE POUR L’INSERTION SOCIALE DES PERSONNES PORTEUSES DE TRISOMIE 21

UUAgenda 2013
Vendredi 8 et Samedi 9 Février : Formation des
parents à l’autodétermination.
Dimanche 10 Mars : Loto au profit de l’association
à Toulon, avec la participation de l’association
« De la rade au Faron ».
Semaine du 13 au 18 Mai :
Suite à la convention de
partenariat signée entre
Auchan et Trisomie 21
France, notre Association
accompagnée du Sessad a
tenu un stand dans la
galerie
marchande
d’Auchan‐La Seyne pendant une semaine. Deux
adolescents ont pu bénéficier d’un stage
« découverte métier ».
Samedi 25 et Dimanche 26 Mai : Street Painting
place d’Armes à Toulon. Participation d’une
équipe de jeunes porteurs de Trisomie 21 à ce
festival international : réalisation d’un portrait à
l’initiative de Vincent.
Samedi 8 Juin : Soirée à l’Opéra : Danse et
chorales des collèges de Toulon au bénéfice de
l’association. Marion était intégrée dans ce
spectacle.
Lundi 17 Juin : Rencontre avec l’équipe féminine
de Handball Toulon‐Saint‐Cyr, organisée par
Mikaël Sapone, éducateur du Sessad.
Mercredi 19 Juin : Apéritif dînatoire chez
Guillaume pour les participants au groupe de
Parole et leurs parents.
Dimanche 30 Juin : Médaille Jeunesse et sport
pour 17 participants parents/enfants au Stade Léo
Lagrange, partenariat avec une association
Franco‐Allemande et les jeunes sapeurs‐pompiers.
5, 6 et 7 Juillet : Participation à l’université d’été
de la Fédération.
Mercredi 10 Juillet : Journée de rencontre avec les
vacanciers du centre Martin Zédé au Brusc.
Dimanche 17 Novembre : Journée Nationale de la
Trisomie 21, stand sur le marché du Mourillon,
vente de petits déjeuners.

Edito
Chers adhérents, donateurs, amis.
Quatre années se sont écoulées depuis la
création de cette newsletter. Dans ce
huitième numéro vous retrouverez les
grands axes de travail de notre association
et un aperçu des différentes activités de
cette année 2013.
Afin de poursuivre nos objectifs d’intégration et d’autonomie des
personnes porteuses de Trisomie 21, l’accent a été mis cette année
sur la formation à apporter aux familles : grâce aux fonds de
l’association, nous avons pu proposer aux parents qui le souhaitaient
une formation à «l’Autodétermination». Celle‐ci favorise l’acquisition
de pratiques d’accompagnement qui permettront aux personnes T21
d’acquérir la confiance en leurs potentiels et en leurs capacités de
choisir, de devenir autonomes.
11 personnes ont pu en bénéficier.
Dans la même optique, l’association a apporté une aide financière
pour permettre la participation de 12 personnes parents et jeunes
adultes à l’Université d’Eté de notre Fédération, qui s’est déroulée les
5, 6 et 7 Juillet à Saint Etienne. Cette manifestation s’est démarquée
cette année sur un point crucial : elle s’est donné pour objectif la
participation effective des personnes porteuses de trisomie 21, dans
l’organisation comme dans les échanges, en favorisant l’accessibilité
universelle.
C’était aussi l’anniversaire des 40 ans de notre Fédération, 40 ans
d’engagements de parents, de professionnels dans cette aventure
d’insertion sociale car si cela nous parait évident de nos jours c’était
loin de l’être à l’époque. Ce fut une très belle fête avec apéritif, dîner
et soirée dansante réunissant pas loin de 700 personnes.
Depuis le mois de Juin un groupe de travail s’est constitué afin
d’avancer sur le besoin d’accompagnement dans l’insertion
professionnelle et l’apprentissage de l’autonomie, deux points qui
nous paraissent indissociables. Différents appels à projets vont être
lancés en 2014 et 2015 par l’ARS, l’Agefiph et le Conseil Général. La
fédération s’est jointe à nous pour nous apporter de l’aide par le
savoir‐faire des diverses expériences réalisées dans d’autres
départements. Un long travail reste encore à réaliser…
Je vous avais sollicités au moment de l’assemblée générale pour
régler vos adhésions en début d’année et non en fin, afin de nous
donner une meilleure visibilité des fonds dont nous pourrons
disposer. Si un bulletin est joint à ce courrier c’est que vous ne l’avez
pas encore fait. Il n’est pas trop tard ! Nous comptons sur vous.
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Nadine Thouard

Les objectifs…
 L’AUTODÉTERMINATION :

 UNIVERSITE D’ETE 2013 :

Ambition et réalisme

« Mes emmerdes, mes amours, mes envies »

Il y a 40 ans, le premier groupe de parents d’enfants
porteurs de trisomie 21, fixait l’objectif à atteindre :
la reconnaissance de leur enfant en tant que
personne à part entière, et sa légitimité à bénéficier
des mêmes droits sociaux et éducatifs que tout un
chacun. C’était une révolution, et malgré les progrès
réels enregistrés depuis, ça en reste toujours une !
En même temps, pour parvenir à l’objectif, l’enjeu
était clair : il fallait donner à la personne porteuse de
Trisomie les moyens de son autonomie, seule
manière de lui permettre d’aborder et d’intégrer la
société avec une véritable chance d’y réussir sa vie. Et
les résultats sont là, avec une intégration des
personnes porteuses de Trisomie de plus en plus
manifeste, en parallèle à une compréhension et une
acceptation du public en nette amélioration.
Depuis 4 ans, Trisomie 21 France a fixé un nouvel axe
d’étude et de réflexion en s’intéressant au
prolongement logique du travail sur l’autonomie :
l’autodétermination. Logique, parce que l’autonomie
fait partie intégrante des critères qui définissent
l’autodétermination, principe permettant à toute
personne de prendre en main son destin et plus
largement encore, lui donnant le droit fondamental à
disposer d’elle‐même.
Pari ambitieux mais réaliste, si les moyens d’y accéder
tiennent objectivement compte des «compétences»
propres de la personne et de la nature particulière du
handicap. Le thème choisi pour la communication de
la Fédération, relayé par l’ensemble des associations
départementales Trisomie 21 exprime clairement
l’ambition nouvelle : «C’est ma vie. Je la choisis !» Et
effectivement, c’est une autre vie qui s’ouvre aux
personnes, dans laquelle leur est proposée la faculté
de se déterminer seules sur leurs préférences, à en
tirer des choix possibles et à agir en conséquence !
Tout en tenant compte de la nécessité de les amener
à prendre conscience de leurs propres limites dans la
formulation des choix et d’en comprendre les
conséquences en approfondissant notamment leur
sens critique...
Fortes de leur expertise, Trisomie 21 France et ses
associations portent le projet avec enthousiasme et
conviction.

L’Université d’été a réuni cette année près de 700 participants à la Cité
du Design de Saint‐Etienne. Personnes avec Trisomie 21, parents et
professionnels ont échangé sur des thématiques variées, comme la
santé et le bien‐être, l’autonomie et la sécurité, la vie en couple, la vie
sexuelle et affective, la solitude et la vie sociale, le vieillissement…
Les discussions pouvaient prendre différentes formes : photo‐langage /
cafés du monde /théâtre forum, débat‐échange. Des formes adaptées
pour que chacun puisse prendre la parole et exprimer ses ressentis, ses
envies, ses choix. Ces ateliers étaient ensuite restitués sous plénière par
un binôme personne trisomique et non trisomique.
Lors des interventions d’experts, eux aussi confrontés à l’exercice de
rendre leur discours accessible, c’est‐à‐dire clair pour tous, les
personnes trisomiques ont montré tout leur intérêt et leur attention.
D’ailleurs, elles n’hésitaient pas à brandir un carton rouge si les propos
étaient trop compliqués ou si l’intervenant parlait trop vite.
Cette manifestation a relevé un défi de taille cette année. Conçue avec
et pour les personnes trisomiques, la question de l’accessibilité n’était
plus un simple concept, mais bel et bien une réalité. La contribution de
tous les acteurs participe à la mise en œuvre d’un principe fort de
Trisomie 21 France, à savoir le triple partenariat entre personnes
porteuses de trisomie, professionnels et familles.
Trisomie 21 Loire
Nous étions 12 participants de l’association (parents et enfants) et les
professionnels du Sessad. Catherine Ayoun a participé à l’élaboration de
ce projet. Avec des parents et professionnels de différentes associations
T21, elle s’est formée à St‐Etienne afin d’animer des ateliers photo‐
langage accessibles aux personnes avec T21.

Trisomie 21 France
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Les bons moments ensemble !
 DE L’ART…
En Mai, les jeunes et certains parents sont
venus participer au Festival de Street
Painting sur la Place d’Armes de Toulon. Ils
ont élaboré une fresque représentant le
visage d’une jeune trisomique, puis ils ont
laissé voguer leur inspiration autour. Belle
journée bien que le vent était au rendez‐
vous. Leur travail a été apprécié par Mmes
Levy et Gluck, ainsi que Mmes les docteurs
Réthoré et Frances.
 … AU SPORT !
En Juin, à l’initiative de JB Ritter, c’est une
rencontre d’athlétisme au Stade Léo
Lagrange, organisée avec l’Association des
Anciens des Forces françaises en Allemagne
(FAFFAD) et les jeunes sapeurs‐pompiers.
Les parents et les enfants se sont mêlés dans
les épreuves : fous rires garanti car nos
jeunes ont abordé le saut en hauteur de
manière peu réglementaire ! Certains papas
par contre relevaient de vrais « Pros »…

En Juillet, activités sportives et artistiques au centre de vacances CCAS Martin
Zédé au Brusc : tournois de foot, boules, tennis, piscine. Les jeunes vacanciers et
porteurs de trisomie ont réalisé un street painting, suivi d’une séance de portraits
où chacun dessinait son voisin au fusain, Roger Boubenec encadrait ces activités.
Ensuite soirée dansante avec les vacanciers, l’ambiance était chaleureuse. Un
grand merci au directeur Dominique Liger à qui nous avons souhaité une bonne
retraite en lui offrant son portrait à l’aquarelle réalisé par Roger Boubenec et signé
par tous les jeunes du SESSAD.

 GROUPE DE PAROLE ADULTES
L’Association Trisomie 21 Var finance des groupes de parole pour les jeunes
adultes, animés par Catherine AYOUN. Pour clôturer l’année avant l’été, tous se
sont retrouvés avec les parents chez Guillaume pour un moment convivial.
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A la rencontre du public…
 PARTENARIAT AUCHAN : En Mai, les jeunes et certains parents
sont venus participer à la tenue d’un stand dans la galerie
marchande de AUCHAN La Seyne sur Mer. Objectif : mieux faire
connaître la trisomie auprès du grand public mais également les
possibilités d’insertion professionnelle de nos jeunes. Le secteur de
la Grande Distribution a joué le jeu : le personnel de caisse a par
exemple montré à Ouissème le travail en caisse… !

 JOURNEE NATIONALE DE LA TRISOMIE : Un très grand succès cette année sur
le marché du Mourillon à Toulon. Animation qui a rassemblé autour du stand les
professionnels du Sessad, 16 enfants et adultes de l’association et leurs parents.
Encadrés par leurs éducateurs, les jeunes sont allés proposer aux commerçants et
clients des petits déjeuners pour 1 € au profit de l’association. L’objectif de
sensibiliser le public a été atteint.

lu dans la presse (Var Matin)…
11/04/13 : Un jeune trisomique plongé dans le monde du travail
« Jordan en stage à l’externat St Joseph s’est parfaitement intégré à
l’équipe cuisinière malgré son handicap…. »
Juin et novembre 2013 : Handki‐karaté «Jordan, 18 ans, ceinture noire
de karaté, brille sur les tatamis nationaux et internationaux, il obtient
différentes médailles : or argent et bronze… »
19/07/13 : Main tendue aux trisomiques « L’équipe féminine de Hand
Ball Toulon St‐Cyr accueille en entraînement les jeunes du Sessad… »
19/07/2013 Les rêves culinaires d’une jeune porteuse de trisomie 21
« Marion, 24 ans, a obtenu le 12 juillet son CAP d’agent polyvalent de
restauration après 2 ans de stage à la Sodexo… »
Pour avis : je
cherche du
travail !!!

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 2009 : 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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