Communautés territoriales
d’accompagnement 360
Sophie Cluzel, Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées a lancé les communautés
territoriales d’accompagnement 360 pour soutenir les familles en période de crise (CTA360 Covid).

En présence de Sophie Cluzel, le vendredi 5 juin à Bordeaux, la plateforme téléphonique portée en
Gironde par l’Apajh33 et l’Adiaph a été lancée. Elle permettra d’accélérer les réponses de proximité
à destination des personnes en situation de handicap et des aidants en situation critique. Parmi les
défis de très court terme, il s’agira de garantir pendant la période estivale une continuité de réponse
médico-sociale, d’accès aux soins, d’accueil et d’écoute sous forme notamment de solutions de répit
ou d’accès à des activités de loisirs, de vacances adaptées, avec les accompagnements nécessaires.
Présent à une table ronde, Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine a apporté son concours à cette initiative
en proposant l’accès au dispositif APV (Assistance au Projet de Vie) qui est soutenu par le Ministère.
A cette occasion, Madame Sadou, maman de Ryan accompagnée par notre Centre Ressources a pu
témoigner de son parcours et a souligné l’importance d’être soutenue par l’APV pour construire des
solutions concrètes.
Le
communiqué
de
presse
:
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/prelancement-sur-24-departements-e
t-6-regions-pilotes-dont-lanouvelle#:~:text=Le%200800%20360%20360%20s,aux%20personnes%20sourdes%20et%20malent
endantes.

Le Book citoyen des associations Trisomie 21
France
Le 21 mars 2019, c’était la Journée Mondiale de la trisomie 21.
On a écrit un livre tous ensemble à cette occasion qui s’appellera Le Book citoyen.
C’est un livre numérique participatif.

C’est à nous d’écrire un mot dans les pages du livre.
Le Book citoyen est fait pour porter notre parole auprès de la société et de sensibiliser
le grand public.
On peut s’exprimer en son propre nom dans le Book Citoyen.
On peut expliquer à tous ce qu’est la réalité de la Trisomie 21 et de la déficience
intellectuelle.
On peut mettre des photos aussi.
Une seule consigne : Le témoignage que l’on laisse sur le Book citoyen doit être en
lien citoyenneté.
Par exemple, on peut donner une définition de la citoyenneté selon nous ou expliquer une
expérience dans laquelle on a senti que l’on avait une place, comme tout le monde, dans la
cité.
Que l’on soit une personne avec une trisomie 21 ou une déficience intellectuelle,
un proche, un parent ou un professionnel, c’est à nous de jouer !

Vous pouvez nous écrire à l’adresse communication@trisomie21-france.org pour
nous transmettre un mot et une photo que vous voulez voir apparaître dans le Book
Citoyen.
Découvrir le Book Citoyen

Construire une vie autonome (vidéo)
Construire une vie autonome : le témoignage de jeunes adultes qui construisent leur vie quotidienne
dans le cadre de la vie quotidienne ou des loisirs.

