Trisomie 21 Haute-Garonne vous présente :
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Une
journée
fédérale
réussie
Le mot de l’équipe de préparation de cette journée
Ça y est ! On l’a fait ! On a osé faire la journée fédérale à Toulouse !
C’était un grand succès !
160 personnes venant de toute la France se sont réunies en ateliers pour discuter.
Qui a osé être un expert ou un témoin ? VOUS, les personnes concernées. VOUS nous avez parlé de votre
vie, de votre parcours et nous VOUS avons écouté.
Bravo et félicitations pour ce courage et pour avoir osé !!
Bravo et félicitations à toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de cette journée.
Bravo et félicitations à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée.
Bravo et merci à Maud, notre animatrice. Maud a su mobiliser une belle équipe de bénévoles. Sans les
bénévoles, cette journée n’aurait pas été réussie.
Quelques annonces maintenant car la vie continue.

La journée nationale de la Trisomie arrive. C’est dimanche 21 novembre.
Le thème de la Journée Fédérale est repris pour cette Journée Nationale.
C’est « Oser pour avancer, c’est normal ? ».
Des témoignages en photo et en vidéo page 5.
Aussi, deux films à aller voir dans le cadre de cette journée nationale :
Vincent et moi à Aucamville au cinéma jean Marais, le 18 novembre.
J’irai décrocher la lune à l’Union au cinéma Le Lumière, le 22novembre.
Les annonces sont à lire en page 6 !

Ça bouge chez les professionnels et les services civiques : des départs et des arrivées. En page 6 aussi !
Bonne lecture !
Françoise Wiedemann et Stéphanie Adin
Page 1

N°12 novembre 2021

NOTRE PETIT JOURNAL

N’oubliez pas de porter votre écharpe verte pour la journée nationale de la trisomie !
« En vert et avec tous ! »

Galerie photos de la journée fédérale

Galerie photos de la
journée fédérale
Un accueil bien organisé

Au service, des personnes concernées, ici
Christelle ….

L’ouverture de la journée par Léonie, vice-présidente
de T21-31, personne concernée.
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Des rencontres autour du café

…ou une bénévole et des
professionnelles du SESSAD et
du SAMSAH !
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Une assemblée attentive

Le président de la fédération, Nathanaël
Raballand en compagnie de Mmes Adin,
directrice de l’association T21-31, Mme
Wiedemann, référente associative à T21-31
aussi.

Geneviève et Marité à la librairie,
soutenues par Christelle.

Deux ateliers parmi les huit proposés…

Mode de communication dans les
ateliers et les assemblées générales.
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Démarrage d’un atelier

Participants masqués lors
d’un atelier

Repas de
midi
Présentation du bilan d’atelier à
l’assemblée en fin d’après-midi par les
personnes concernées elles-mêmes.

Au repas du soir, superbe
paella et animation
assurée par Réménilhe,
groupe de musique
occitane.

Chaude ambiance lors de la fiesta
préparée par les personnes
concernées de T21-31 !
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La journée nationale du 21 novembre : oser pour avancer, c’est normal, non ?
Joanym, Benjamin, Nicolas, Elie vous en apportent la preuve en vidéo :
https://drive.google.com/file/d/1nzllh8AtOJYEt6IdN11JvCdJ-5zkMu5l/view?usp=sharing

… Et puis voici Coralie..
J'ai osé faire du football féminin !
Dans un nouveau club ordinaire
J'ai été adoptée par toutes les filles !

…et Edith qui dit : j’ai osé chanter devant le public
pendant la fête de l’école de chant.

Pour finir, voici Elie

En conclusion, osons faire participer
les personnes ! Osons utiliser avec
elles les outils du projet "Ma parole
doit compter » pour que leur parole
compte vraiment !

Page 5

N°12 novembre 2021

NOTRE PETIT JOURNAL

Toujours dans le cadre de la journée nationale, n’oubliez pas…

Du côté des professionnels

Pour tous, un message de Yvann et Joéla
Nos deux jeunes en service civique vont nous quitter début
décembre et ils tenaient à vous dire un mot.
Bonjour à toutes et à tous,
Quelques mots d’amitié avant mon départ de l’association.
Un message de départ simple afin de vous remercier avant de
vous quitter.
Avoir travaillé à vos côtés a été pour moi une formidable
expérience, sera un souvenir professionnel et surtout une
merveilleuse expérience humaine.
Je garderai un très bon souvenir de ma première expérience
professionnelle à vos côtés.
Je vous souhaite bon courage et bonne continuation.

Joéla

Hamoud Bouchou, conseiller en insertion
professionnelle quitte la région toulousaine…

Je n’arrive pas à croire que c’est déjà fini.
Ça fait déjà 8 mois que je travaille à l’association Trisomie 21
Haute-Garonne.
Comme on dit toutes les bonnes choses ont une fin…
Alors un grand merci à tous les professionnels avec qui j’ai eu
la chance de travailler ces derniers mois, avec qui j’ai
beaucoup appris.
Merci bien évidement à Maud qui est une animatrice au top
et à tous les bénévoles que j’ai rencontrés.
Et aussi merci à tous les jeunes et leurs familles, avec qui j’ai
passé d’incroyables moments que je n’oublierai jamais.
A très vite tout le monde !

Yvann
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