
Trisomie 21-94. Bulletin d’informations 

Février 2019. 

Fête de la galette du 27 janvier 2019. 
Une magnifique occasion de se retrouver et de commencer 
cette nouvelle année. 

Dimanche 27 janvier 2019 fut pour 

notre association une belle manière de 

commencer 2019. Quel plaisir de se 

retrouver, d’échanger, de partager en 

familles. 

Un grand merci à la mairie d’Alfortville 

pour la mise à disposition de cette 

magnifique salle du POC et à Cathy 

Kerkaert, élue de la ville,  pour sa 

présence. Merci aussi à nos 

organisateurs Laetitia Lemonier Le 

Han, Gildas Le Han, Sigrid Baillon, 

Maëva DOTSU, Fabien DECOL, aux 

membres de notre CA pour leur 

présence, à nos auto-représentants 

pour la playlist qui nous a fait danser 

pendant des heures, à notre chanteuse 

lyrique Corinne Cassiani-Ingoni et à 

nos danseuses Audrey Nsoah Nathalie 

Khatchiguian pour la partie spectacle. 

 

 

 

Parole à nos auto-représentants : 
(extrait) 
 

Bonjour à tous  

Fabien et moi, on a fait la playlist musique.  

Ensuite on a écouté une chanteuse qui chantait à cappella. Nous avons adoré, on a 

ressenti  plein d’ émotions. 

Après on a dansé et chanté, moi j’ai adoré danser.  

Pour le gouter on a mangé la galette des rois.                                                             Maëva 

Prochain rendez-vous. 

Samedi 16 mars 2019. 

Ciné ma différence 

à Vitry-sur-Seine. 

Notre association proposera 

le samedi 16 mars, en 

partenarait avec la ville de 

Vitry-sur-Seine de renforcer 

l’équipe de bénévoles qui 

acceuillera le public lors de la 

séance de 16H00. 

 

 

 

[CLIQUEZ ICI POUR AJOUTER UNE 

LEGENDE] 

 

 

 

Nous contacter 

T 

[Adresse postale] 

[Code postal, Ville] 

[Téléphone] 

[Adresse de messagerie] 

[Adresse web] 



 Nos projets pour 2019 :   

 - le soutien scolaire pour nos jeunes continue, prochain atelier le samedi 6 avril 2019 à la maison 

de la citoyenneté à Fontenay-sous-Bois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trisomie 21 France. De  nouvelles journées des familles se dérouleront le samedi 25 et dimanche 26 mai 

2019. Cette réunion aura lieu à l'INSHEA à Suresnes. Ces journées accueilleront des familles de toute la France. 

Etant en Ile-de-France, nous allons être mis à contribution pour l'organisation logistique de ces journées. Toutes 

les bonnes volontés seront les bienvenues pour aider à la réussite de ce nouveau rendez-vous qui promet déjà 

d’être riche en contenu comme en rencontre. 

 

- Trisomie 21 France. A l'occasion de la Journée 
Mondiale de la trisomie 21, le 21 mars 2019, 
Trisomie 21 France va lancer le Book Citoyen. Un 
livre numérique collaboratif qui porte la parole de 
toutes les personnes concernées de près ou de loin 
par la trisomie 21 ou la déficience intellectuelle.  
 

 

- la formation à 

l’autonomie dans les 

transports pour nos jeunes 

et les aidants en partenariat 

avec l’association Trisomie 21 

Ile-de-France. Six jeunes de 

notre association sont 

inscrits à cette formation qui 

se déroulera dans les mois à 

venir le samedi après-midi. 

Neufs parents sont eux-aussi 

inscrits à l’atelier aidants. 
 

 

- la journée mondiale de la Trisomie en partenariat avec Auchan 

Fontenay  et avec le projet ciné ma diffénce avec la ville de 

Vitry… Pour que ces projets puissent voir le jour, nous avons besoin de 

votre participation. N’hésitez-pas à prendre contact avec notre secrétaire 

Fabien DECOL ou notre présidente Sigrid BAILLON pour nous aider à les 

faire vivre. 

- Un groupe de volontaires travaille toujours à l’élaboration de notre 

nouveau site internet. Si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à 

nous le faire savoir. 
 

- Pour nous suivre et rester 

informé:  
facebook trisomie Val de 

Marne 

 

Neufs parents sont eux-aussi 

inscrits à l’atelier aidants. 
 


