
 

 



Accueil des familles
Parents d'enfants avec trisomie 21.

Après l'annonce du handicap, nous  savons combien  il 
est important, d'être écoutés, informés, orientés.

vers une perspective  positive réaliste.
Des rencontres avec des parents et/ou professionnels 

de l’association sont possibles à la demande.

Créée  par des parents qui ne trouvaient  pas dans le contexte  médico-social de 
l'époque des réponses adaptées  aux besoins de leurs enfants, 

l'association a eu pour premier objectif de réunir l'énergie  des parents 
et la compétence  de professionnels, pour créer un dispositif de prise en 
charge précoce.
Dispositif inspiré d'autres expériences faites en France et à l'étranger : "ainsi nous  
prenions part pleinement, en tant que parents, au projet éducatif de nos enfants".

En   effet,  bien  que  la  trisomie soit une déficience  assez bien connue,  les     

méthodes  de stimulation précoce et l'intégration sociale étaient alors peu 

pratiquées dans notre région : d'autres GEIST 21 s'étaient déjà créés autour de ces 

deux notions,  et nous avons  rejoint cette dynamique au sein de la fédération 
nationale la FAIT 21 (devenue Trisomie21-France).

Une des premières  réalisations  du GEIST 21 de Toulouse a donc été  la mise  en 
place  du service de soins, pour des enfants qui, parallèlement, bénéficiaient d’une 

intégration individuelle ou collective à l’école 

Le  besoin d’un dispositif d’accompagnement adapté s'est cependant fait sentir, au 
fur et à mesure que les enfants grandissaient et que l'association se développait :    
ainsi le GEIST 21 a contribué à la création des U.P.I (unités pédagogiques 
d'intégration) devenu U. L. I. S. (unités localisées d’inclusion scolaire )

Le Geist21  a mis  en place pendant un temps un centre de formation 
pour  adultes (CEFIP) structure  totalement  innovante.

L'association  est aussi  un   lieu de rencontre, d'échange et d'entraide,  
pour tous les membres des familles : commissions,  réunions,   ateliers, groupes 
de paroles…

Chacun peut selon ses besoins participer à la vie associative.

Par ailleurs, l'association  se donne pour but de contribuer à changer 

l'image de la personne avec trisomie 21 dans la société.

N’hésitez pas à nous joindre
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Décision de fondation d’un GEIST 21 par un 

groupe de parents

Création de l’association 
GEIST 21 de Toulouse et de 

sa région

La prise en charge des enfants se structure 
tel un service d’éducation précoce. Une 
psychomotricienne et un psychologue 

travaillent avec un pédiatre et un réseau 
d’orthophonistes libéraux

Les premières rencontres 
nationales de la fédération 
FAIT 21 sont organisées à 

Toulouse

10 enfants bénéficient d’un 

accompagnement par le GEIST 21. L’absence 
de réponse aux attentes des parents conduit 

un nouveau développement d’un 
accompagnement associatif pour les enfants 

de tout âge

15 enfants bénéficient d’un 
accompagnement par le 

GEIST 21

22 enfants bénéficient d’un 

accompagnement par le GEIST 21. Le service 
reçoit à titre expérimental un agrément 

"SESSAD" sans financement pour 25 places

26 enfants bénéficient 
d’un accompagnement par 

le GEIST 21

Ouverture du centre d’évaluation de 
formation et d’intégration, professionnelle, 

CEFIP, dispositif expérimental de 
préparation et d’accompagnement à 
l’intégration en milieu professionnel

(6 stagiaires accueillis)

Obtention de l’agrément 
définitif pour le SESSAD. 

Ouverture soumise à 
l’obtention des 

enveloppes financières

Financement de 5 places 
supplémentaires, portant 

l’effectif à 30 places

Arrêt des dispositifs adultes CEFIP et SAVA 
faute de financements publics.

Le GEIST 21 devient Trisomie 21
Haute-Garonne

Création du "SAMSAH"
(Service d’Accompagnement Médico Social

pour Adultes Handicapés)
Extension du "SESSAD" a 

32 Places

Départ 21 : Dispositif expérimental pour 
l’insertion professionnelle en Midi-Pyrénées
des personnes avec Trisomie 21

Création de l’association 
Trisomie 21 Midi-Pyrénées

Pas à pas, les avancées associatives :

Le "SAMSAH" a le nom de
"AUTRA VIA"

Ouverture du service expérimental 
d’accompagnement à la vie Autonome

6 stagiaires (SAVA)
Et financement du "SESSAD" pour

25 places

30 adultes suivis

 



Le
"SESSAD"
(0 -20 ans)

Service d’Education 
Spéciale et de Soins à 

Domicile
(Financement ARS)

Le " SAMSAH"
Autra Via

(+ de 20 ans)
Service 

d’Accompagnement 
Médico Social pour 
Adultes Handicapés
(Financement C.G 

& ARS)

Avoir confiance en 
la personne qui a 
une trisomie 21

Accompagner 
vers l’autonomie et

l’auto-détermination
"C’est ma vie, je la 

choisis » et 
« J’élabore mon projet

de vie avec l’aide
que j’ai choisie »

Travailler en triple 
partenariat :

- Personnes avec T21
-Parents 

-Professionnels

Je peux adhérer car :
Je me reconnais dans les 

valeurs associatives
Je pourrai avoir accès à la 

vie associative

Les Services
De Soins

 



J’adhère et/ou je fais un don :

√ Je soutiens les valeurs associatives

√ J’ai accès à la vie associative

NOM & Prénom de l’adhèrent ou du couple :

…………………………........................................................................................................

Adresse : …………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………....................

☎ : ............................................... :  ....................................
E-mail : .........................................................................................

 Je verse une cotisation annuelle : 40€/personne, 80€/couple

 &/ou je fais un don

 Par prélèvement ou virement mensuel : 10€, 20€, 40€, 80€, autre....................................

IBAN FR76 1027 8022 0000 0158 6834 006- BIC CMCIFR2A

 Par paiement en ligne où sur notre site : https://www.apayer.frtrisomie21-31     

 Par chèque à l’ordre de trisomie31-Haute Garonne à remettre au secrétariat.

Je recevrai toutes les informations en ce qui concerne la vie associative

Je serai abonné à la revue trimestrielle '‘Trisomie21'‘ & à la lettre électronique '‘Panorama T21-31''

La personne avec T21 (moi adhérent majeur ou mon enfant mineur).

Prénom & nom : ..................................................................

Date de naissance :..............................................................

De Janvier à Décembre 2015



Vous êtes maintenant adhérent
Personne avec Trisomie21 ou avec une situation de handicap, parent ou proche

d’une personne avec Trisomie21, ou assimilée, tuteur, ami, professionnel de

Santé ou du médico-social.

Vous pouvez être élu au Conseil d’Administration !

Si je le souhaite, je me présente & je m’exprime :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Mes attentes :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Ce que je peux apporter à l’Association T21-31 :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

J’autorise Trisomie21 Haute-Garonne à : (cocher la case 

correspondante)

A diffuser mes coordonnées aux autres adhérents de 

l’association  

 OUI

 NON

A utiliser des photos où je figure, lors de moments 

associatifs, à des fins      associatives (documents associatif, 

site de l’association)

 OUI

 NON

Date : ........................  Signature :

TRISOMIE 21 Haute-Garonne

53, route d’Agdes 31500 Toulouse

Tél : 05 61 54 34 47 Fax : 05 61 48 65 88

E-mail : geist31@wanadoo.fr

Site internet : http://www.trisomie21-haute-garonne.org

mailto:geist31@wanadoo.fr

