Trisomie 21 Haute-Garonne vous présente :
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Octobre
Le mot du
président
Cette journée est un
temps fort associatif, je
compte sur l'implication
de toutes et tous pour
qu'elle soit une réussite
pour l'ensemble des
participants.

Pour en savoir plus n’hésitez pas à
nous contacter.
Réservez vite vos places !
Lisez page 2 pour tous les détails !

P.Lacaze

C’est quoi la Journée Fédérale ?

C’est une journée pour rassembler toutes les associations Trisomie 21
de France.
C’est une journée pour se rencontrer.
C’est une journée pour échanger.
Elle a lieu à Toulouse, le 23 octobre.
La journée commence à 9h 30.
Le thème de la journée c’est : « Oser choisir, à toutes les étapes de la
vie ! »
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Le pass sanitaire est obligatoire pour la journée fédérale du 23 octobre.

La journée fédérale, c’est où ?
La journée fédérale a lieu à la :
Maison Diocésaine de Christ Roi, 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse.
Il faut s’inscrire sur Hello asso. La participation à la journée est gratuite.
Le repas du midi et le repas du soir sont à régler en ligne. Chaque repas coûte 17,00 €.
https://www.helloasso.com/associations/trisomie-21-france/evenements/journeefederaletrisomie-21-france

La journée fédérale, qu’est-ce qu’on y fait ?
Je retrouve les personnes de Trisomie 21 Haute-Garonne.
Je rencontre des personnes de la France entière.
Je peux participer à des ateliers de discussions comme intervenant.
Je peux donner mon avis, mon expérience lors des ateliers comme participant.
Je peux être bénévole pour aider à l’organisation.

C’est quoi les thèmes des ateliers ?
Les différents thèmes des ateliers sont :
L’école primaire
Le collège et le lycée
La formation et le travail
Ma vie dans mon logement
La vie sociale et citoyenne
Les loisirs
Du travail à la non-activité
Les amitiés et les amours

Et quand la journée est finie ? ....
Le soir nous pourrons tous manger ensemble !
Il y aura de la musique occitane avec le groupe Réminilhe.
Des jeunes auront préparé aussi de la musique, comme dans les fiestas !
Suivez ce lien pour découvrir le groupe Réminilhe : http://tomploom.free.fr/remenilhe/
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Souvenir de vacances

Un jour de mes vacances par Elie, photographe

Cet été je suis passé à Collioure dans les Pyrénées Orientales avec maman.

Entre l’église et le château, dans le petit port, il y avait des barques catalanes, très bien
remise en état pour aller sur l’eau.

Le lendemain, en visitant
l’ancienne poudrerie de
Pollestres j’ai vu l’atelier où les
barques anciennes sont
réparées.

Ça s’est passé en septembre…
Trisomie 21 et le Rotary Club

Le Rotary Club fait des actions pour aider des associations comme Trisomie 21.
Le Rotary Club a donné l’argent pour payer la personne qui a accompagné Federica Fischetti et Nicolas Wiedemann à la
formation « Cuisine Mode d’Emploi » en 2019.
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Le Rotary Club continue à nous aider.
Danielle Postal et Claude Scavazza font partie du Rotary Club.
Ils nous ont apporté un chèque de 2500€ le lundi 13 septembre 2021.
Cet argent va servir pour la formation à l’emploi.
D’autres personnes vont pouvoir faire des formations pour trouver un travail.
Nous remercions le Rotary Club de nous avoir donné cet argent.
Françoise Wiedemann

Les sorties de rue de Ramonville
Interview de Nicolas W., bénévole à ARTO, par Yvann.
En septembre, il y a les sorties de rues de Ramonville d’ARTO.
C’est 10 jours de festival avec plein de spectacles et d’animations.
Ils ont besoin de bénévoles pour organiser le festival.
Un bénévole c’est une personne qui aide ou travaille gratuitement sans être obligé.
Nicolas a été bénévole pour le festival.

Nicolas, qu’est-ce que tu as fait durant le festival ?
J’ai travaillé le samedi et le dimanche, 3 heures le midi et 3 heures le soir.
J’ai aidé à la cuisine, j’ai servi le pain et j’ai aussi servi l’eau.
Qu’est-ce que tu as le plus aimé faire ?
Aider le chef à la cuisine !
Et ce que tu as moins aimé ?
Rien ! J’ai tout aimé
Comment était l’équipe avec qui tu as travaillé ?
Tous super sympas et gentils. Ils m’ont bien aidé.
Tu voudrais le refaire l’année prochaine ?
Oui avec plaisir !
Une dernière chose à dire ?
On a super bien mangé ! C’était vraiment trop bon !

Une jounée particulière

Aux Argoulets de Toulouse, en groupe ou en
individuel ailleurs, plusieurs jeunes adultes
de T21-31 ont participé à cette journée
nationale.
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Du côté des professionnels

Je suis la Conseillère en Economie Sociale et Familiale. Je remplace
Elodie.

A noter dans vos agendas !

Dans le cadre de la semaine « ville et handicap » la ville d’Aucamville projettera le film
« Vincent et moi » le 18 novembre : ce sera un ciné-débat. On regarde le film. Puis on
pourra discuter du film après .
Le film raconte le combat d’un papa pour que son fils trisomique ait les mêmes droits
que tous les autres jeunes.

Et aussi :
Ciné-débat autour du film « j’irai décrocher la lune »
Lundi 22 novembre 2021 à 20h
Au Cinéma Le Lumière
6 rue du Pic du Midi
31240 L’Union
Le film raconte la vie de six jeunes adultes porteurs de la
trisomie 21, Stéphanie, Robin, Elise, Gilles-Emmanuel,
Eléonore et Mario dans la ville de Reims.
Ces jeunes ont trente ans.
Ils veulent vivre seuls dans un appartement, gagner leur vie.
Vivre leur vie tout comme les autres adultes.
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