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Trisomie 21 Haute-Garonne vous présente : 

NOTRE PETIT 

JOURNAL 
N°5 septembre 2020 

 

Le mot du Conseil  

d’Administration 

 

La rentrée est là, avec toutes les 
incertitudes habituelles auxquelles 
s’ajoutent cette année celles liées 
à la crise sanitaire !  

Mais que tous, petits et grands, 
reprennent le chemin d’une école 
de plus en plus inclusive, première 
étape d’une société pour tous, où 
chacun est un citoyen à part 
entière ! 

 

Le confinement a amené bon 
nombre à voir les choses 
autrement : tirons de cette 
expérience troublante des 
éléments positifs pour une vie 
différente. Pour nous 
particulièrement, contribuons à 
participer avec les personnes 
concernées à la mise en œuvre de 
leur projet de vie ! Soutenons-les 
dans le concret de leurs 
réalisations ! 

 

Même si nous sommes obligés de 
reporter notre assemblée 
générale en raison des 
contraintes sanitaires, le 
séminaire de rentrée de T21 HG 
(lisez l’article plus loin) nous a 
donné des pistes concrètes 
d’innovation. Réunissons-nous 
autour de ces propositions et 
avançons dans ces changements 
nécessaires pour la société 
aujourd’hui et demain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

Rentrée 
masquée ! 

 

Ma place c’est en classe !  

communication de T21- France  

En cette rentrée 2020, plus de 440 000 enfants en situation 
de handicap et leurs familles vont faire leur rentrée 
scolaire. 

 Mais trop souvent encore, l’accès à l’école reste compliqué 
et s’apparente à un parcours du combattant. Nous 
réaffirmons qu’il faut repenser notre école pour qu’elle soit 
plus inclusive, c’est à dire qu’elle soit en capacité 
d’accueillir, de former, d’éduquer et d’ouvrir 
à la culture tous les jeunes, quelle que soit leur situation. 

La place de tout élève est en classe, avec l’ensemble de ses camarades. Cela nécessite de former les professionnels, de 
penser l’accessibilité dans toutes ses dimensions, de réorganiser le système éducatif et les dispositifs d’accompagnement. 
Si cette rentrée s’annonce sous le signe du masque, sachons voir au-delà des différences pour faire progresser le droit à 
l’éducation ! 

La campagne #Ma place, c’est en classe est menée en partenariat avec la FNASEPH, l’ANPEA, UNANIMES et 

la Fédération Générale des PEP. Une page Facebook et un compte Instagram nommés « Ma place c’est en classe » ont été 
créés afin que l’on puisse nous contacter comme nous sommes cinq partenaires à l’origine de cette campagne. 

Si vous avez des idées de sujet ou de témoignages que vous souhaitez mettre en avant, n’hésitez pas à nous contacter ! Les 
témoignages « positifs » sont à prioriser (en lien avec notre ligne de communication), mais cela peut aussi être des 
témoignages sur les difficultés de faire valoir ses droits à scolarisation. En milieu ordinaire, si possible, tous niveaux… et si 
possible école publique ou privée sous contrat ! 
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Vous nous parlez de vos 
vacances !

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            

                          

                    

    Regardez la carte c’est indiqué par une flèche jaune ! 

C’est exceptionnel : le Tour de France, la plus célèbre course cycliste au monde s’est 

élancée lé 29 août de Nice. Habituellement la course se déroule en juillet !               

 

Bonjour  

Je m'appelle Mayra              .  
 
Voici l'histoire de mes vacances.  

 
Tous les ans, avec papa et maman on part en bateau à 
voile en vacances. 
 
Cette année on est parti à Saint Martin et Saint Barth, 
des îles dans les Caraïbes. 
On avait loué un grand bateau et j’avais ma chambre. 
On appelle ça une cabine. 
Sur le bateau il faut écouter les instructions de papa. 
C’est important pour la sécurité. 
Je mets mon gilet de sauvetage durant la navigation et 
quand je vais nager. 
  
Quand on s’arrête sur une île, je peux jouer sur le sable 
et si j’ai été sage, j’ai le droit à une bonne glace bien 
fraîche.  
J’aime beaucoup les vacances en bateau, on découvre 
des belles îles et on passe de bons moments. 
  
(Texte dicté par Mayra à son papa) 
 

Mais c’est où l’ile  St Martin dans  les Caraïbes ? 
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Elie, soigneur d’un jour au parc animalier de Pradinas, Aveyron  

 

 
 

 C’est mon copain Bertrand qui m’a offert le repas de midi dans ce Parc Animalier de Pradinas en 
Aveyron et maman, le prix d’entrée « soigneur d’un jour » parce que c’est pour mon cadeau 
D’ANNIVERSAIRE de mes 31 ans. 
 
Nous avons nettoyé la bassecour chacun pour soi. 
Sur cette image il y a un animal fructivore qui vit en Guyane, un coati, je lui donne son repas (des 
bananes et autres fruits) 
Je suis vraiment amoureux de cet animal-là. Là c’est une femelle elle s’appelle Cayenne. 

Nous avons vu des loups blancs et on leur a donné leur viande, par-dessus le 
grillage. 
Lui c’est le mâle dominant, il est gentil comme tout mais ils sont craintifs. 
Nous avons vu d’autres animaux : lynx, singes macaques, ours bruns, rapaces, 
etc… 
 
Après cela j’ai eu le premier Diplôme 
Et je suis content   

                                       
 
 

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous !!  

Nous avons passé 6 mois au sein de l’association Trisomie 21, et avons trouvé cette expérience très 
enrichissante, malgré la crise sanitaire. 

  Nous avons pu rencontrer des personnes qui nous ont apportées maturité et expérience pour notre vie future. 
Nous avons énormément apprécié les cafés rencontres avec les personnes, elles sont toutes géniales, et nous ont 
toutes accueillis à bras ouverts ! Nous avons réussi à créer des liens avec des personnes malgré la situation 
particulière qui nous maintenait à distance. On vous remercie pour votre participation aux cafés zumba et cafés 
sport ! 

 Le contexte nous a empêché d’organiser certains événements comme la journée de la trisomie 21, ce qui a été 
très frustrant. Mais nous avons réussi à nous adapter afin que notre service civique se déroule du mieux que nous le 
pouvions. En effet, nous nous sommes occupées de créer un livret d’activités pour les familles de l’association, en 
espérant que cela vous plaira ! 

 Pour terminer nous tenons à remercier Olivier, pour son accueil et son soutien tout au long de cette 
expérience ainsi que Maud pour son investissement et sa bienveillance à notre égard. Nous sommes aussi 
reconnaissantes envers toute l’équipe professionnelle pour leur accueil chaleureux.  

A présent nous laissons la place aux prochains « service civique » et nous sommes sûres qu’ils apporteront de 
nouvelles idées et permettront d’avancer avec vous malgré les circonstances. 

 Merci à tous !  

Bonne continuation.  

Emma et Alicia 

 

 

Pour en savoir plus sur ce parc animalier :  
cliquez sur le lien 
 http://parcanimalierdepradinas.com/ 
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Ugo est majeur !  

 

                   

D’après vous, pourquoi j’ai reçu ce beau maillot 
dédicacé par les joueurs de rugby du Stade 
Toulousain ?...  

C’est pour mon anniversaire ! J’ai eu 18 ans le 14 
Août !!! 

Mais moi je n’aime pas les gâteaux ! Je préfère le 
saucisson !! 

                          

Les vacances de Nicolas 

En Espagne, j’ai profité de la piscine parce qu’il 
faisait très chaud. 

Mon frère a acheté un canard gonflable qui était 
Plus grand que nous. C’était génial. On sautait 
dessus et on tombAit dans l’eau 

 

À Toulouse Il faisait aussi très chaud du coup on a 
installé une piscine dans le jardin. Ça m’a fait 
beaucoup de bien parce que j’avais mal aux 
pieds. L’eau froide soulageait ma douleur. Plus il 
fait chaud, plus j’ai mal aux pieds.  

 

Pendant l’été, J’ai acheté mon nouveau vélo 
électrique et tout terrain. Je me suis beaucoup 
amusé avec dans la forêt de Bouconne. Avec lui, 
je peux rouler j’ai mal aux pieds. C’est super 
génial. Même quand mon frère et sa copine était 
venus, on a profité tous ensemble.  

Regardez-moi rouler en suivant le lien :                         
Nicolasetsonvéloelectrique 

Télécharger la vidéo sur la page qui s’ouvre  , mais si vous l’ouvrez 
avec windows media elle sera de travers ! avec VLC elle sera d’aplomb ! 

Comme Marya, Ugo, Elie ou Nicolas, devenez 

journaliste ! 

Partagez un souvenir, n’hésitez pas à nous envoyer vos 
dessins, vidéos, textes… 

 

Une journée particulière pour quelques 

adultes concernés… 

 

Début août en effet, quelques adultes et 
quelques parents ont fait de la figuration 
pour un téléfilm… 

Mais chut, il nous faut encore garder le 
secret sur le contenu du téléfilm et sa date 

de parution à l’écran ! Soyez patients : 
nous vous tiendrons au courant ! 
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Rentrée dynamique à T21-HG 

 

                              

 

 

        

         

                                           

Jeudi 27 août 2020, un séminaire d’une journée a réuni salariés, services civiques et cinq membres du 
Conseil d’Administration dans un lieu adapté et dans le respect des consignes sanitaires de 
prévention. 

La matinée était consacrée à la réflexion sur l’évolution de l’offre d’accompagnement des personnes 
avec handicap tel que nous pouvons la connaître dans nos services. 

En effet depuis la promulgation de la loi du 11/02/2005, des mouvements ont eu lieu tant au niveau 
de l’administration, de l’école, de la société dans son ensemble offrant la possibilité aux personnes 
avec handicap de faire mieux valoir leurs aspirations. 

M. Philippe Colombe, Directeur Général de la Fédération T21-France nous a présenté en visio- 
conférence les paramètres à prendre en compte pour comprendre à la fois l’évolution de la demande 
sociale mais aussi le fond de la réforme portée par les pouvoirs publics. 

Ensuite Audrey Serré, Directrice des Services de Trisomie 21 Alpes Maritimes (SESSAD et SAMSAH) a 
pu témoigner comment à Nice, les services ont pu évoluer depuis 2014 vers la mise en place d’une 
plateforme de prestations appuyée par la création d’une fonction de Facilitateur de Parcours de Vie. 

                                                                                                                (Suite page suivante) 
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Suite de l’article : une rentrée dynamique 

En effet, parallèlement à la mise en place de cette nouvelle fonction destinée à favoriser l’expression 
du projet de vie des personnes, les savoirs faire des services ont été transformés en plateforme 
ressources. « Cette nouvelle organisation amène de la souplesse et de modularité, favorisant l’apport 

de réponses plus individualisées, plus réactives aux personnes orientées sur les services ».  

… Cela permet également d’apporter des réponses spécifiques à un plus grand nombre de personnes 
et notamment une première réponse de coordination aux personnes en liste d’attente d’admission 
dans les services. 

Cette transformation en profondeur de l’organisation de la réponse d’accompagnement a été initiée 
suite à la participation des acteurs à la formation proposée par Trisomie 21 France, sur les systèmes 
équitables de coopération.  

Après un temps d’expérimentation, FPV et plateforme ressources sont reconnus et agréés par les 
partenaires institutionnels. 

Philippe Lacaze a exprimé le choix de Trisomie 21 HG de s’engager dans une démarche similaire. « Il 

s’agit d’une nécessité pour nos services ». 

Après le repas, l’après-midi a été consacrée à un bilan du fonctionnement et des réponses apportées 
par les services depuis le début de la crise sanitaire et en particulier pendant le confinement. 

Cette démarche de retour d’expérience a pour vocation à adapter les réponses mais aussi le 
positionnement de chacun face à un contexte inédit. 

Les sujets ne manquaient pas d’intérêt et ont permis des échanges ouverts et constructifs. 

Il n’y a plus qu’à…. 

                                                   Philippe Lacaze, président 

  

 A noter ! 

Notre assemblée générale prévue le 5 septembre est reportée à une date 

ultérieure en raison des obligations liées à la crise sanitaire. 

Nous vous tiendrons au courant ! 

Il n’est pas trop tard pour se porter candidat à un poste d’administrateur, 

faites-vous connaître auprès de notre secrétariat ! 
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N’oubliez pas de vous cultiver !! 

Pour commencer, on joue avec la rentrée ! 

Mots mêlés : 
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L’art s’invite chez vous ! 

*Œuvres d’art moderne : installations dans la nature en Auvergne (Puy de Sancy) 

https://www.youtube.com/watch?v=3FM7EUMx61c&feature=emb_rel_end 

https://www.horizons-sancy.com/evenement/oeuvres/ 

 

 

*  Une visite du Louvre en vidéo  grâce à « C’est pas sorcier » de  Jamy Gourmaud  avec un focus sur la Joconde. 

                           https://www.youtube.com/watch?v=xGPIAaVe6UE  

                           Le bâtiment, les collections, acquisitions, quand, comment, les arts antiques, les œuvres de peintres                          

                                                      

La rentrée en musique                         

* pour les tout-petits :                      

Voici des comptines pour chanter à la maison comme à l’école maternelle :                
https://www.youtube.com/watch?v=AzdqPNF3ZNM 

  *pour tous : 

De la musique qui fait voyager : une guitariste anglaise joue  

un capriccio arabe écrit par un espagnol dans une église en France !               
https://www.youtube.com/watch?v=P7ZLcUYzvnc 

 

                                                                 Dix musiques classiques de tous les temps : 

                                                             https://www.youtube.com/watch?v=pgoc0WXDoBI 

 

 

 *Et s’il vous reste de l’énergie……voici des idées de jeux de psychomotricité en                                               

famille avec des objets du quotidien          (Une VIDEO asiatique sans paroles !)                                            

https://www.facebook.com/eduvoices/videos/601712193873427 
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Le courrier des lecteurs                                           

*Bonjour, 

Merci pour la diffusion de ce petit journal. 

Bravo à vous pour sa réalisation et tous les beaux projets qu'il met au jour. 

Ma fille a été plus particulièrement intéressé par l'article témoignage du métier d'ATSEM. Elle 

s'engage cette année dans un CAP petite enfance et souhaiterait exercer ce métier. 

Bien cordialement, 

Sigrid BAILLON 

Présidente T21-94 

 

* N°4 vraiment très réussi, très sympa et très intéressant. Joli travail ! Bravo et félicitations ! 

J'espère que la fédération en reçoit un exemplaire afin de voir ce que nous faisons. Françoise 
Wiedemann 

*N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ! communication@t21hg.org 

Avez-vous bien lu tous nos articles ? 

 

 Ma place est en classe, P. 1 

 Vous nous parlez de vos vacances, P.2,3,4 

 Rentrée dynamique, P 5, 6 

      Jeux et mots cachés sur le thème de la rentrée, P.7 

    Aller au musée du Louvre, P. 8 

Arts musicaux, P. 8 

Le courrier des lecteurs P.9 

 


