
Développer des apt i tudes, soutenir  I 'a(quis i t ion
de compéten(ei ,  s 'ouvr l r  aux échanges sociaux,

fai re conf lance en la personne et  t ravai l ler  en partenar iat
demeurent les fondements et  les exigences

de l 'Associat ion Tr isomie 21 Haute-Garonne.

La personne accompagnée er sa famille

L ecole

Les acteurs de la santé

Les dispositifs de Tormation professionnelle

Les acteurs sociaux-culturels

fAssociation Trisomie 21 Haute-Garonne, ses commissions et ses services

Les professionnels libéraux conventionnés ou non avec le service

Les partenaires opérationnels (|''4DPH/CPAlvliUTAlt4S/Plvll/CG 3 1...)

SERVTCE D'ÉDUCATTOI| SpÉCntE ET DE SOrlrS À OOnrCrU
de0à20ans

Le SESSAD met en oeuvr('
des actions en partenari,r l

permettant I 'accès à la citoycnnclrl
eI favo' isar I t aL lorom r ' .

,

/ftr*tuz
GARON N E ffiSiège social

48A rue Louis Plana -  3l500 IOUIOUSE

Correspondance
53 Route d'Agde - 31500 TOUL0USE

05 61 54 34 47

Jourdain

TOULOUSE
ww.mdph31.fr
Le SESSAII est une composante
du plan de compensation
0e E personne.

Les services médico-sociaux

www.trisomie2 l -haute-garonne.org
f 't;dm(/--IV FR,A.NCI
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Participer à la vie sociale dès la crèche,
puis dans les centres de loisirs,
les clubs sportifs,
ies structures socio-cu ltu re lles,

Savoir utiliser les moyens nécessaires
pour exercer sa citoyenneté.

Accompagner l ' inclusion de I 'enfant
dans son école et dans sa classe
oour qu'i l  occupe pleinement sa place.

l;;i:il;; Le sEssAD a s sné
!ne convention de coopératon

é. I avec l nspection académique
de a Nalte Garonne.

i  i  ' i .
Soutenir le développement
par a stimulation, les soins adaptés
et la socialisation.
Aider les parents à construire
et conduire un projet individualisé
pour leur enfant.

Devenir acteur par le travail ou l'activité
d'uti l i té sociale.

la nroiêt de vie de la famille'

'"J"n'tttt 
d' autonomrsatton'

I'inseriion sociale'

Ie Parcours scolaire' ftT::li

orofessionnelle Pout' t'l:^:

,::ïI','.'.i:ii:::TilÏË:'

;ffi Fducateurs sPécialises''

^'-.^iionli 
.t, Psychomotriciens'

'iJ, 
J:',il;;.t*"s' Érsoth é r aPeutes'

PsYchologues' ^--,,.ao
u* *o,i'n"i'ol o'i'i1.;1""e'

iar un medecin en lien

uuJJi., o'ttuttnts Pratrc'tens
*pf'qtet dans le Proiet'

',i*ifil:ffi! lv

l t1 Le SESSAD est financé
par l'Agence Régionale
de Santé !1id'Pyrénées


