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         Toulouse, 17 septembre 2021 
 

 
Objet : Journée fédérale à Toulouse 23 octobre 2021  
 
Chers amis, chers adhérents, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine journée fédérale à Toulouse  
 

Samedi 23 octobre 2021 à partir de 9h30 
 
Trisomie 21 France https://trisomie21-france.org/, fédère près de cinquante associations 
partout en France qui portent le projet d’une pleine citoyenneté pour les personnes avec 
trisomie 21 ou déficience intellectuelle. Cette journée sera une occasion privilégiée de 
rencontres et de partage d’expériences avec les autres départements. 

 

Le thème de cette journée est : « Oser choisir, à toutes les étapes de la vie ! » 
 

Des ateliers seront proposés sur 8 thématiques :  
 

1. L’entrée à l’école  

2. L’entrée au secondaire (collège, lycée)  

3. De la formation au travail  

4. Entre la maison familiale et mon logement  

5. De la famille à la vie sociale et citoyenne (amis, associations…)  

6. De l’occupation à la maison aux loisirs avec tout le monde  

7. De la vie active à la non-activité professionnelle  

8. Les amitiés et les amours  
 
 
Dans chaque atelier, un binôme d’experts composé d’une personne avec trisomie et d’une 
personne sans trisomie interviendront avec un animateur.  

mailto:contact@t21hg.org
http://www.trisomie21-haute-garonne.org/


 
      Correspondance : 53 Route d’Agde - 31500 Toulouse - Tél : 05 61 54 34 47 - Fax : 05 61 48 65 88 

       contact@t21hg.org 

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

       Déclaration en Préfecture le 12 mars 1986 - Siret 347 867 000 51 

 
 
 
 
 
 
La suite du projet Ma parole doit compter https://trisomie21-france.org/ma-parole-doit-
compter-2/ sera présentée en fin de journée. 
 
Enfin une soirée festive et dansante est organisée par notre association avec un groupe de 
musique Occitan : REMENILHE. 
 
 
 
Les journées fédérales auront lieu à : 
Maison Diocésaine de Christ Roi, 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse  
Cet événement est soumis aux règles sanitaires en vigueur : pass sanitaire et mesures 
barrière.  
 
 
L’inscription se fait sur Hello asso. La participation à la journée est gratuite et les repas 
sont à régler en ligne. Ils sont au prix de 17,00 €.  
https://www.helloasso.com/associations/trisomie-21-france/evenements/journee-federale-

trisomie-21-france  

 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Nous vous espérons nombreux pour cet événement associatif ! Réservez vite vos places sur 
Hello asso.  
 
Bien cordialement,  
 

Philippe Lacaze  
 

 
 

Président de Trisomie 21 Haute Garonne 
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