
Journée fédérale de Trisomie 21 France 

Samedi 23 octobre 2021 à Toulouse 

Thème : « Oser choisir, à toutes les étapes de sa vie »  

 

 

 Nous avons le plaisir de vous convier à la journée fédérale à Toulouse :  
 

Samedi 23 octobre 2021 à partir de 9h30 
 

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. De l’amitié à l’amour  
 
Dans chaque atelier, un binôme d’expert composé d’une personne avec trisomie 
et d’une personne sans trisomie interviendront avec un animateur.  
 
La suite du projet Ma parole doit compter sera présentée en fin de journée. 
 

Une soirée festive et dansante est organisée par l’association d’accueil, Trisomie 
21 Toulouse avec un groupe de musique Occitan : REMENILHE. 
 
 

Lieu : 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 ceux qui souhaitent un hébergement le vendredi 22 et le samedi 23 
octobre, deux possibilités :  

◊ Sur le site, à la Maison diocésaine :  
Hébergement en chambre simple (38 euros), double (38 euros), ou triple (45 
euros), Wifi et literie et linge de toilette inclus.  
Hébergement réservable directement auprès de la maison diocésaine en 
appelant de préférence le matin de 9h00 à 12h00 au 05 62 71 80 30.  
Petits déjeuners à 6€.  

◊ A l’hôtel Arena (à 20 mn à pied de la Maison diocésaine) :  
Plusieurs chambres doubles à tarif négocié à 49 € (à réserver directement en 
précisant « Trisomie 21 » : 05 34 67 60 67 ou info@hotel-arena-toulouse.com ). 
Merci de les contacter rapidement car nombre de chambres limité.  
 
Une garderie sera organisée par les bénévoles de l’association Trisomie 21 
Haute-Garonne.  
 
Nous vous espérons nombreux pour cet événement associatif ! Réservez vite vos 
places sur Hello asso.  
 

Bien cordialement 

Nathanaël Raballand 

 

https://www.helloasso.com/associations/trisomie-21-france/evenements/journee-federale-trisomie-21-france
https://www.helloasso.com/associations/trisomie-21-france/evenements/journee-federale-trisomie-21-france

