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Edito 
 

"Offrir à tous la possibilité de vivre comme tout le 
monde." 

"Déployer des réponses innovantes permettant à 
chacun de choisir son parcours et réaliser son 
projet de vie." 

Le Cap 2019 fixé par le Comité interministériel du 
handicap rejoint les actions portées par nos 
associations Trisomie 21 : faciliter l’accès à la 
crèche, à l’école, à l’entreprise, au logement ... 

Cette dynamique de changement pour la 
construction d'une société inclusive est l'affaire de 
tous. 

Les personnes, les familles et les bénévoles de 
Trisomie 21 Gironde ainsi que les salariés de 
Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine sont pleinement 
mobilisés en ce sens.  

C'est au sein d'instances participatives  Comités de 
Pilotage (enfants et adultes) et Groupes de travail 
(Emploi/Santé/Habitat/Vieillissement ..) que nous 
contribuons ensemble à  impulser ce changement. 

Les parents d'enfants plus jeunes ont une place à y 
prendre pour construire les solutions d'avenir. 

L'association Trisomie 21 Gironde reste un appui 
pour toutes les familles qui souhaitent être 
soutenues dans leur choix et ne plus subir les 
solutions qui leur sont imposées. 

 

Sylvie Devé, Présidente 
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Mais voilà ! 
Dans le parcours de nos enfants on entend 
souvent : MAIS 

Votre enfant est né mais ...il est trisomique ! 

Il va à l’école mais... 4h par semaine ! 

Il y a  la photo de classe mais ... il n’y est pas ! 

Il est au collège mais... il serait mieux en IME ! 

Il veut faire une formation mais... il n’y pas de 
place ! 

Vous ne voulez pas qu’il soit là…..mais nous 
oui !! 

Son arrivée a tout changé ....mais nous ne re-
grettons pas 

Anne Langeard, Vice-présidente 
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Paroles de bénévoles 
Réveillon  

U 

ne jolie soirée partagée avec 10 adultes de l’association Trisomie 21, 
qui s'en sont donnés à cœur joie entre bowling, repas festif, soirée 

dansante et cotillons ! 
 

Un peu de fatigue pour quelques uns 
vers 1 h du matin, et un peu trop de 
décibels dans les oreilles.... Mais ce 
n’est pas tous les jours le Nouvel An !  
 

Jeunes gens très agréables, respectueux, solidaires....que du 
Bonheur ! 
 

Ravie d'avoir franchi la nouvelle année avec cette équipe 
sympathique et merci à Axelle et Chloé pour le trio de bénévoles efficace et serein !  
 

Marine Pontoise, bénévole Association Culture hors limites 

Sortie voile 

E 

n septembre 2018, une sortie voile et bateau sur le bassin d'Arcachon 
nous a été proposée par l'association Avec (Arcachon Voile et Croi-

sières). Nous sommes partis en train de Bor-
deaux ou de Pessac. 
Nous étions 12 marins d'une journée pour em-
barquer sur un voilier ou un bateau à moteur 
pour nous rendre dans l’île aux Oiseaux et ses ca-
banes tchanquées. 
Certains ont appris à faire des nœuds de marin avec le 

skipper Christian, d’autres ont pu naviguer et tenir la barre mais tous se sont re-
trouvés à l’eau pour une baignade. 
Une journée très appréciée de tous où tout était rassemblé, le soleil, la bonne 
humeur et une super ambiance. 

Dominique Suhubiette-Laric 

Rencontre musicale 

E 

n septembre une première rencontre musicale avec Catherine Lavi-
gnole percussionniste et son djembé a permis à 9 jeunes adultes de 

faire connaissance avec cet instrument pour certains et, tous ensemble 
de participer aux rythmes 
proposés. 

Ce fut un moment de par-
tage apprécié de tous.  

Catherine a proposé de se 
retrouver à nouveau le 30 
mars. 

Annie Pascaud 
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Être administrateur de Trisomie 21 Gironde 

D 

epuis plusieurs années, des adultes avec 
trisomie sont administrateurs de notre 

association. Tout d’abord accompagnés dans 
la préparation du Conseil d’administration par 
deux professionnels bénévoles, ils sont 
aujourd’hui soutenus dans leur compréhension 
et leur prise de parole par une facilitatrice. 

La première fois que je suis allée au Conseil 
d’administration : Je n’ai rien compris, Il y avait 
beaucoup de bruit, Tout le monde parlait en 
même temps. 

Les administrateurs levaient la main « POUR » 
ou « CONTRE ». Mais pour quoi ? contre quoi ? 

Pendant les préparations de CA, on discute des sujets à 
l’ordre du jour. Un document en facile à lire et à 
comprendre a été préparé pour les adultes avec trisomie.  

Nous rédigeons ensemble des questions pour le Conseil 
d’administration, qu’ils n’osent pas toujours poser. C’est ce 
qu’on doit travailler : se sentir bien et à l’aise pour parler, 
trouver le bon moment, s’écouter et se comprendre. 

Chacun peut être le facilitateur de l’autre. Les adultes 
m’aident aussi à comprendre l’association et les autres 
adultes. 

Marine Pisani, Facilitatrice 

 

Trois adultes administrateurs de l’association  

présentent les raisons de leur engagement 

 

Damien  

« Être administrateur, c’est le sens de mon engagement, 
c’est dire que je transmets aux autres parce que ça me 
plait. » 

Pierre 

« Je suis à Trisomie 21 depuis 2005 pour parler, partager 
des choses, échanger. Je suis administrateur pour 
représenter les personnes et faire avancer plein de 
projets. Merci avec un « M » majuscule » 

François 

« Être administrateur pour moi, c’est bouger les 
choses, soutenir des projets, pour les loisirs et les 
activités, pour les services et voir comment ils 
peuvent mieux marcher. 

Je le dis haut et fort en triple partenariat avec moi, 
les professionnels des services et ma famille. Pour 
moi, c’est important, leur avis compte. » 

J’ai le droit de m’exprimer 

18 h : prépara�on du 

Conseil d’administra�on 

Avec Marine, facilitatrice 

20 h : ça commence ! 
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Groupe Parents Scolarité 

D 

epuis plus de 2 ans avec une dizaine de familles je participe au Groupe Parents Scolarité propo-
sé par l'association Trisomie 21 Gironde. Participer à ce groupe ne nous apporte pas forcément 

des solutions mais en tant que parent cela nous aide à faire notre chemin. La solution pour l'un ne se-
ra pas celle de l'autre. 

Pourtant certaines problématiques peuvent être semblables au niveau 
de la scolarisation. On parle des outils qu'on utilise et on se donne des 
"astuces" qui nous aident à dépasser les difficultés au quotidien. Cela 
nous permet de ne pas baisser les bras...on sort "regonflé". Même si 
parfois on partage du négatif il y a toujours de bonnes choses à pren-
dre. Ça germe en nous quelque part ... et le jour où ça nous arrive on 
peut anticiper et réagir pour éviter certains écueils ! 

Ma fille Angeline vient de faire sa rentrée au collège. En février je ne 
m'étais pas projetée... On se dit qu'on a le temps mais en fait on ne l'a 
pas… En échangeant avec d'autres parents j'ai réalisé qu'au collège il 

n'y aurait plus de garderie ni de centre aéré. Il fallait qu'Angeline apprenne à ouvrir la porte de la mai-
son, à rester seule et à s'occuper lorsqu'elle rentrerait avant nous. Nous avons sollicité l'accompagne-
ment du Pôle Vie Sociale pour travailler avec elle.  

Pendant ces groupes l'animatrice est un médiateur neutre qui temporise et régule la parole lors-
que les débats s'enflamment. Elle est dans l'écoute et fait le lien avec les thèmes abordés lors de la 
séance précédente. Pour moi ces temps d'échanges sont aussi importants pour partager et trans-
mettre mon expérience aux parents de jeunes enfants. 

Marie Pierre Poumarède, maman d’Angeline 12 ans 

Groupe Parents de Jeunes Enfants 

N 

ous avons accueilli Capucine le 19 mars 2015 avec beaucoup de joie, mais aussi des appréhen-
sions. Nous avons commencé notre parcours tous les trois, dans notre bulle : Papa, Maman et 

Capucine. Pour nous, c’était une étape importante dans la découverte de notre petite puce ! Cette 
bulle, nous y étions bien pendant 1 an et puis nous avons eu envie de ren-
contrer d’autres parents, d’échanger…  

C’est à ce moment que nous avons pris contact avec l’association qui nous 
a dirigé vers les réunions de parents de jeunes enfants. Ces rencontres 
sont vraiment enrichissantes et toutes différentes, ce qui nous apporte à 
chaque fois autre chose ! Nous avons des retours d’expériences de pa-
rents d’enfants un peu plus âgés et puis nous partageons ce que nous vi-
vons avec notre merveilleuse Capucine : les joies, les difficultés.  

Tous ensemble, on se donne des astuces, on partage des infos, des noms 
de professionnels... Pendant ce temps-là, Capucine profite également puis-
qu’elle joue avec d’autres enfants, c’est tellement chouette de les voir inte-
ragir, se découvrir ! Ces réunions ont été le démarrage au sein de l’association, au fil des mois nous 
avons pu aller à d’autres rencontres qui nous ont beaucoup apporté. Il y a eu notamment la réunion 
sur le « Langage chez le jeune enfant » animée par des orthophonistes qui nous ont apporté pleins de 
nouvelles astuces. J’ai également pu assister la formation sur le thème « Défendre un dossier de sco-
larisation » qui nous a permis d’être bien équipé pour démarrer la scolarisation de Capucine ! 

Marion Fernandes, maman de Capucine 3 ans 
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Formation : Connaissance de la trisomie 21 

L 

a formation « Connaissance de la Trisomie 21 », ouverte aux parents et professionnels, a été dis-
pensée par des médecins du CHU de Pellegrin (généticien, psychiatre, chirurgien dentiste, pédiatre, 

médecin du sommeil), un enseignant référent et des professionnels du 
Centre Ressources Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine. Une étudiante cher-
cheuse en sociologie nous a également exposé son travail sur l'autodé-
termination. 
L’intérêt de ces trois journées est de nous avoir ai-
dé, nous parents, à comprendre plus finement l'ano-
malie génétique de nos enfants et les difficultés sus-
ceptibles de survenir tout au long de leur vie (apnée 

du sommeil, orthodontie, compréhension des émotions, ajustement des comporte-
ments, autonomie).  
Cette possibilité d’échanger facilement et librement avec tous ces intervenants, sur 
un temps réduit, et d'obtenir ainsi des informations et explications claires et pré-
cises sur la trisomie est une occasion rare. Grâce à cela, nous avons été sensibilisés à de nombreuses 
problématiques. Nous pouvons aujourd’hui repérer et/ou anticiper certaines difficultés, et apporter ainsi 
à nos enfants un suivi médical et un accompagnement plus adapté. 
Nous remercions l'association Trisomie 21 Gironde pour nous avoir donné la possibilité de suivre cette 
formation que nous conseillons vivement aux parents de jeunes enfants. 

Anne-Laure Tardif, maman de Nino 4 ans et Mélanie Carpentier, maman de Clara 3 ans 

En mars 2018, j’ai bénéficié de la formation 
« Connaissance de la trisomie 21 », organisée par le 
Centre de Formation de Trisomie 21 France.  Même 
si j’ai accompagné des personnes avec trisomie 21 
dans mon parcours professionnel, je n’avais pas une 
connaissance particulière. 

Pendant cette formation, j’ai pu comprendre l’impact 
de l’anomalie génétique sur le développement physio-
logique et cognitif de la personne. J’ai bien identifié le 
parcours de soins et de santé, parfois difficile, pour 

les personnes et leurs familles.  

Il y a aussi les familles et les adultes qui viennent témoigner de leurs parcours. Ces témoignages, par-
fois émouvants, montrent à tous les possibilités qui existent pour permettre aux personnes de vivre 
comme tout le monde. Cela m’a permis de mieux appréhender la logique de parcours de vie en milieu 
ordinaire. 

D’autres professionnels ont présenté plusieurs outils qui permettent d’améliorer le quotidien des per-
sonnes. Il y a le développement de la domotique dans les logements mais aussi les outils numériques 
(sur tablette, smartphone, etc.) pour l’apprentissage à l’école (ou à la maison).  

Cette formation m’apporte encore beaucoup dans ma pratique professionnelle. Aujourd’hui, je conseille 
à toute personne (enseignant, employeur, professionnel de santé, etc.) qui participe, de près ou de loin, 
au projet de vie des personnes de faire cette formation. 

Thierry CUAU, responsable du Pôle Vie Sociale et co-responsable du Pôle Santé 
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Formation : Défendre un dossier de scolarisation 

Q 

uand Mathilda, 8 ans, a fait sa rentrée en école élémentaire en septembre 2017, elle bénéficiait du 
dispositif ULIS avec une AESH mutualisée. Durant cette première année, 

elle n’a quasiment pas fait d’inclusion hormis sur quelques temps de sport. 
N’ayant pas beaucoup d’heures avec son AESH, les inclusions étaient 
impossibles sur d’autres matières.  

Grâce aux groupes de rencontre « Scolarité », en échangeant avec d’autres 
parents de l’association, nous avons appris que des enfants bénéficiant d’un 
dispositif ULIS pouvaient également avoir droit à une AESH individuelle. Nous 
avons donc déposé un dossier auprès de la MDPH pour en faire la demande.  

La formation, proposée par l’association Trisomie 21 Gironde, « Défendre un 
dossier de scolarisation » nous a permis de constituer 
un dossier bien argumenté et de nous aider à exprimer 
notre projet de vie pour Mathilda. 

Nous avons pu ainsi obtenir une AESH à hauteur de 15h par semaine, ce qui 
permet à Mathilda depuis septembre, de faire des inclusions chaque jour dans 
sa classe de CE2 sur des temps de lecture, de sport et de chants.  

Ces inclusions l’ont fait beaucoup progresser tant au niveau des 
apprentissages scolaires qu’au niveau de sa sociabilisation. Désormais 
Mathilda a des devoirs chaque jour comme ses camarades du CE2, elle est 
très fière de réciter devant sa classe les mots appris la veille. 

Aussi grâce à la formation « Défendre un dossier de scolarisation », nous sommes désormais 
mieux « armés » pour affronter les remarques des professionnels pas toujours facile à entendre lors 
des ESS (Equipe de Suivi de Scolarisation). Nous avons appris à argumenter, exprimer et faire 
comprendre le projet de vie que nous souhaitons pour notre fille. 

Pour nous, le partage d’expériences avec les autres parents est primordial, que ces expériences soient 
positives ou négatives. En effet, cela permet de prendre du recul, de relativiser en se rendant compte 
que nous ne sommes pas seuls à vivre des moments compliqués à l’école ou dans notre quotidien. 

Cela permet aussi de se projeter en voyant des jeunes au collège ou préparer leur entrée dans la vie 
active. Grâce à ces échanges, nous avons aussi compris qu’il faut faire confiance à notre enfant, savoir 
lâcher prise et lui laisser prendre des initiatives. 

Alexia Cornier, maman de Mathilda 8 ans 

L 

es réunions qui jalonnent le parcours d'un élève en situation de handicap sont parfois difficiles à 
vivre pour les parents. Pourtant, la coopération est 

essentielle pour élaborer, mettre en œuvre et assurer le 
suivi du Projet Personnalisé de Scolarisation PPS. 

Organisée à la demande de Trisomie 21 Gironde la for-
mation "Se positionner et défendre un dossier de 

scolarisation" a réuni quinze familles en février et oc-
tobre 2018. L'occasion pour elles d'échanger sur leur 
positionnement et leurs droits.  

"Je me sens plus armée et encore plus capable de faire 
face à l'avenir. Il y aura toujours des doutes, mais plus 
d'angoisse." 

" Je vais mettre en application des astuces pour les dossiers MDPH et une nouvelle posture face aux 
professionnels" 

" Je pense que cela va améliorer le dialogue et que je pourrais mieux mettre en avant mes droits" 
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Françoise 

Le chemin de Céline vers l’autonomie  

I l y a deux ans Céline à la sortie de son expérience difficile en IME : pour elle, pas de but, un état 
plutôt dépressif, elle évolue dans un mal-être permanent, tenant la main de sa maman pour 
avancer... 

En premier lieu une grande rencontre : l'APV du Centre Ressources Régional Trisomie 21 

Avec elle, Céline élabore à l'aide de pictogrammes son projet de vie. Il est 
construit avec elle, selon ce qu'elle désire. Un projet de vie qui n'est pas 
figé, il s'adapte et se remodèle au fil des jours. Peu à peu, Céline se réveille 
et commence à s'épanouir. 

Discrètement, l'APV veille au bon déroulement des choses. Elle reste 
toujours réactive et à l'écoute. Elle fait des recherches, nous donne des 
pistes, des renseignements. C'est notre personne ressource, mais aussi une 
partenaire car elle nous encourage dans nos choix sans jamais nous 
imposer sa manière de voir ou de faire. 

Une deuxième rencontre, son accompagnatrice du Pôle Vie Sociale 

Avec elle, Céline apprend à gérer son agenda très fourni, elle apprend à se 
déplacer seule (avec des fiches support) et à aller chez les commerçants du 

quartier. L’accompagnatrice l’aide à organiser des sorties restaurants avec ses amis. 
Elle développe la confiance en soi, apprend qu'elle a le droit d'être elle-même et peut faire les choses 
toute seule sans maman. Tout comme l'APV, auprès de la famille, l'accompagnatrice joue un rôle de 
partenaire et nous aide à franchir les étapes vers l'autonomie. 
Aujourd'hui, nous constatons comme une explosion vers l'autonomie. Céline 
s'affirme chaque jour, la petite fille qu'elle était est devenue une adulte, elle 
évolue à son rythme, mais sur des bases solides. Elle continue avec entrain 
ses différentes activités et aime sortir ses livres de cuisine pour nous mijoter 
un petit plat. Elle est pleine de vie, s'appropriant son quotidien avec 
enthousiasme et bonne humeur. 
« Je suis contente de prendre le bus et le tram pour aller au BB25, je vais 
aussi acheter le pain toute seule ». 

(Ouf !! Maman respire, cela était mission impossible il y a quelques mois) 

Et pour sa vie professionnelle ? Où en est -elle ? 

Il y a deux mois une entreprise a proposé un emploi à Céline. Elle a 
découvert un métier qui l'a intéressé. L'employeur est satisfait d'elle. Elle 
signera son CDI dans les jours qui viennent. 
Aujourd'hui, nous sommes des parents heureux de voir comme notre fille s'est épanouie. Cela, il est 
vrai nous demande un grand investissement au quotidien mais nous avons été bien aidés et soutenus 
par le Centre Ressources Régional Trisomie 21. 

Dominique et Bernard Laric, parents de Céline 23 ans 

 

L’Assistance au Parcours de Vie 
Mon travail est d’encourager Céline à parler d’elle, à formuler ses souhaits, à la soutenir 
dans ses prises de parole et dans ses choix. Au fil des mois, elle a pris confiance en 
elle et s’est affirmée en tant qu’adulte. Je suis également à l’écoute de la famille, nous 
échangeons sur les craintes et les prises de risques qu’impliquent ces projets. Je 
m’adapte à leur rythme. Céline et sa famille savent qu’ils peuvent m’appeler à tout 
moment : pour faire le point, réfléchir à de nouveaux projets, avoir des informations 
pour faire des choix éclairés et solliciter les bons interlocuteurs. 

Patricia Ménard, Assistante au Parcours de Vie 
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Travailler, c’est possible ! 
« Jolie soirée ! » 

« Les témoignages étaient forts ! » 

« Elle m’a bien fait rire quand elle a parlé de 
son travail ! » 

« Il faut que les employeurs entendent ça ! » 

Voici quelques commentaires entendus à la 
sortie de la soirée du 20 novembre dernier, 
organisée par l’association Trisomie 21, dans 
le cadre de la Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes en Situation de Handicap. 

La recette ? Donner la parole aux adultes qui travaillent et aux em-
ployeurs qui les ont recrutés puis s’offrir des 
temps d’échanges informels autour d’un déli-
cieux buffet. 

Monsieur Oudin est traiteur et employeur de 
François Pontal ; il témoigne des compé-
tences de celui-ci, de ses progrès, de ce qu’il 
a apporté au sein de l’équipe ; François quant 
à lui expose son parcours, ses difficultés, ses 
joies, ses soutiens, son plaisir à travailler. 

 

Monsieur Oudin dit aux futurs employeurs : « Rencontrons-

nous ! N’ayez pas peur ! Allez-y ! » 

Laetitia Lodi raconte sa vie professionnelle, avec des touches 
d’humour dignes d’un one-woman-show : « Je travaille 3 jours 
par semaine. C’est des horaires un peu pénibles pour la res-
tauration. Tout le monde me dit : Allez, faut y aller, faut se 
bouger ! Ma mission, c’est la mise en place : les verres, les 

assiettes, le pain. 
Ce qui est difficile 
pour moi, c’est le 
poids des verres, ça me fait mal aux coudes. Mon contrat 
s’arrête le 31/12 ; j’espère qu’on me garde en 2019. Il faut 
que je paye mon loyer et mes courses ! » 

Et quand Magali 
Bernier conclut 
par « J’aime bien 
ma vie ! », il me 
semble avoir per-

çu le sourire sur chacun des visages des 120 personnes pré-
sentes, qui œuvrent pour permettre à chacun de mener la 
vie qu’il souhaite. 

 

 

Véronique Legendre, adjointe de direction 



 

  

Justin : son Everest à lui 

D 

imanche 16 juillet 1995, belle journée d'été, ce bébé attendu avec bonheur, s'annonce pour 
aujourd'hui. Garçon ou fille, ce sera la surprise. A chaque échographie passé, on voyait le BB 

bouger, sa courbe de croissance était parfaite, que du bonheur à l'horizon. Comment pourrait- il en être 
autrement? Toutes ses revues qu'on lit en attendant bébé, ne parle que 
de positif, de bébé magnifique dans le meilleurs des mondes. 

Les choses s'accélèrent, c'est un garçon, magnifique bébé, qui ressemble 
à son frère aîné. Deux garçons, super, je suis ravie. 

Je n'aime pas l'ambiance pesante dans cette salle où quelques minutes 
plus tôt, le personnel soignant discutait, plaisantait avec nous. Mon mari 
sort de la pièce, l'obstétricien lui emboîte le pas et entre deux portes lui dit 
qu'il y a un problème avec le bébé, qu'il est trisomique et le plante là, 
totalement abasourdi. On a peut être vu mieux comme annonce. 

C'est la sage-femme qui aidera mon mari à me dire ce que je pressentais, 
mais que je ne veux pas entendre. 

J'ai longtemps dit qu'on m'avait volé ma rencontre avec mon fils. Je ne 
voyais plus que le handicap et non plus l'enfant. Mais si l'annonce avait été tardive est-ce que je 
n'aurais pas été en colère que l'on m'ait laissé croire à la normalité, pour ensuite me dire une vérité que 
je ne veux pas. Il n'y a pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. 

Puis l'annoncer à l'entourage, chacun réagit sous le choc, pour certains de façon maladroite, d'autres 
avec des questions dont nous n'avions pas la moitié d'une réponse, et toute notre angoisse, nos peurs. 

On a envie de rester seuls, que nous, pour panser nos bobos. Heureusement la famille, les amis ne 
l'ont pas vu comme ça. Ils sont présents, parfois un peu trop, mais aujourd'hui, merci à eux tous de ne 
pas nous avoir laissé sombrer. 

Quelques renseignements trouvés ici ou là qui nous affolent encore plus, mais c'est sûr on va faire tout 
notre possible pour accompagner notre fils vers une vie convenable, qui ne sera sûrement pas celle 
dont j'aurais rêvé, mais elle sera sa vie. De toute façon on peut rêver la vie de nos enfants, ils ne feront 
que ce qu'ils veulent et tant mieux. 

Puis la réalité nous rattrape, bientôt la reprise du travail. 

La crèche où allait le grand frère, va accueillir cet enfant un peu particulier. 
Pour eux pas de soucis, ils ont déjà vécu cette expérience. Magnifique 
rencontre avec cette équipe que nous connaissions et qui va nous soutenir 
pendant 4 ans. Tous les conseils qu'ils nous ont donnés, la psychomotricité, 
l'éducation précoce, l'orthophonie. 

Pour moi c'est toujours difficile, j'en veux à la terre entière, à tous ces enfants 
autour de nous, nés en 1995 qui vont bien. Pourtant je me surprends à avoir 
des regards de maman avec des sentiments d'amour pour mon fils. 

1999 une petite fille vient agrandir la famille. Que du bonheur après beaucoup 
d'angoisse ! 

Après cette période, vient l'école maternelle. Oupss!!! Ça se complique. 

On nous propose 2 fois 2 heures par semaine. Super, la charité. Ce n’était pas notre projet. On négocie, 
on obtient 2 matinées par semaine. Deux enseignantes à temps partiel, aucune régularité, aucun projet. 
Justin ne trouve pas sa place, nous sommes en colère et puis toujours ces petites choses qui blessent, 
comme la photo d'école où il a été pris individuellement mais pas sur la photo de groupe. 

On cherche une autre solution. Une école avec déjà un projet intégratif, une CLIS pour quand se sera 
utile, un regard bienveillant. Il me faudra juste traverser Bordeaux, 1 heure matin et autant le soir. Il y a 
aussi le soutien de cette association le GEIST. Des parents témoignent, des rencontres avec 
professionnels sur des thèmes variés auxquels on n’aurait pas pensé. Des représentations se mettent 
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en place. On peut s'appuyer sur des professionnels pour souffler, pour espérer. Entre 5 à 12 ans, du 
répit, du soutien, un bel accompagnement. 

Vient le collège. Oupsss!!! Ça se complique encore plus. 

Pour Justin ce sera une terrible prise de conscience de son handicap, du 
regard des autres, de cette enseignante qui ne croit pas en lui, qui à 
chaque PPS ne parle que dossier IME et nous qui résistons. Ce n’est pas 
le projet. Au bout de 3 ans on obtient une place dans un autre collège. Il 
partira en n'ayant rien acquis, juste imbattable sur les coloriages 
magiques. 

Dans ce nouveau collège nous rencontrons une enseignante volontaire, 
qui adhère ou du moins respecte notre projet. Dans cet établissement en 
zone difficile avec des ados pour qui c'est souvent la 1ère confrontation 
avec le handicap, ce sera aussi compliqué. Fin du collège, orientation. 

On est encore dans le projet d'intégration. Justin veut être boulanger. On 
cherche un lycée professionnel. Il y en a un. A Blanquefort depuis 
Villenave d'Ornon. Pas de souci, il aura un transport. Pas de place en 
boulangerie. On propose à Justin "brasserie/service". Il fait quelques tests 
et valide. Il est vite rattrapé par ses difficultés de langage, et puis ce n'est 
pas ce qu'il veut faire. Il insiste auprès des profs et les 2 années suivantes 
il fera sa formation en boulangerie. Il validera une partie des compétences 
du CAP de boulanger. 

Tout cela a été possible grâce à l'accompagnement du SESSAD de Trisomie 21 qui a soutenu notre 
projet depuis les 6 ans de Justin. 

Maintenant on quitte la scolarité et on fait quoi ? 

Justin a 20 ans. Il intègre le SAT Trisomie 21 car pour lui c'est évident, il va 
travailler. Il y a les déplacements en bus avec les nouveaux trajets à 
apprendre et nos peurs à nous parents, qu'il se perde ou se fasse agresser, 
ces angoisses qui nous submergent, mais avons-nous le choix. Nous lui 
avons demandé de faire des efforts pour vivre dans le monde ordinaire. 
Alors aujourd'hui de quel droit nous déciderions que le monde ordinaire est 
trop dangereux pour lui et nous l'orienterions vers le milieu protégé. Lui 
aspire à la liberté. 

Tout au long de ses 22 ans nous sommes partis en vacances en famille. 
Justin a fait du ping-pong, a appris à nager, n'a jamais réussi à faire du vélo 
mais fait du tandem. Il va au bowling, au cinéma sans nous. Il aime danser, 
écouter de la musique, souvent un peu trop fort et adore aller au restaurant. 
Depuis quelques années il fait du basket et de la natation en milieu adapté. 
Il adore les déplacements pour les compétitions. Il est second au 
championnat d'aquitaine en 100m crawl et 200m dos crawlé. Super fier de 

ses médailles. L'été il aime faire du surf à un petit niveau, mais c'est son Everest à lui. 

L'avenir lui le voit tout tracé, semblable à celui de sa famille, des enfants, du travail, des loisirs, son 
appartement, ses propres choix mais parfois il pense au jour où nous ne serons plus là. 

L'avenir nous, depuis sa naissance nous évitons de penser trop loin et jour après jour nous avançons 
et inventons notre histoire pour que nous tous nous y trouvions notre compte. Je veux oublier tous ces 
imbéciles qui, par méconnaissance, ou certitudes non fondées nous ont blessés et fait douter. 

Malgré toutes nos inquiétudes, nos interrogations à aucun moment nous n'avons imaginé baisser les 
bras. Cette aventure, car il s'agit d'une aventure de vie, avec des rires, des larmes, toujours en alerte, 
m'a rendu, moi sa maman, plus humaine et aujourd'hui 22 ans plus tard, je ne regrette pas, de ne pas 
avoir su... 

Sylvie Pocholle, maman de Justin 23 ans 



 

  

Sortie avec Christophe et ses amis motards 
8 juillet 2018. Journée pleine d'émotions et de 

convivialité ! Grande ballade jusqu’à Blaye avec 10 

équipages, passage du bac et tir à l'arc sans oublier 

le pique nique fort apprécié !! 

Tous les participants sont prêts à repartir en 2019. 

Nous remercions les motards pour cette belle 

journée ainsi que leurs amis commerçants pour le 

pique nique géant. 

 

« Pas mal de faire la moto. J'adore la ballade derrière mon 
chauffeur. C'est génial !! J'adore l'arc aussi. » 

Nicolas 

« Merci à tous les motards, voyage et tir à l'arc et à ceux qui 
ont préparé ce bon pique nique. » 

Edouard 

«  J'aime la moto. Dimanche prochain on 
recommence ! J'ai eu un peu chaud. Sur le bateau 
j'aime l'air frais… J'aime le tir à l'arc. J'ai presque 
touché la cible ou le cochon. C'est très bon le pique 
nique tous ensemble » 

Justin 

« Je veux refaire de la moto avec Christophe et ses 
copains David, Bruno et Patrick. J'adore le pique 
nique avec un vrai repas complet et le poulet rôti. » 

Thomas 

 

« Ça me fait de vraies émotions !! C'est ça qu'il 
nous faut… Pas comme d'être prisonnier au 
travail. L'arc c'était super j'aimerai en faire plus 
souvent comme dans Robin des bois. » 

Pierre 
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Sortie avec Christophe et ses amis motards 
« J'ai beaucoup aimé la moto. J'ai un peu mal aux jambes mais je voudrais 
repartir ! » 

Céline 

« Ça me plaît cette sortie C'était mon rêve 
de faire de la moto. » 

Salomon 

« J'ai beaucoup aimé cette journée c'est 
bien de faire de la moto et aussi j'ai adoré le 
tir à l'arc. Tout le monde a été gentil… À 
refaire avec plaisir. » 

Morgiane Marie 

« J’en ai déjà fait avec mon père. La ballade à Blaye avec les motards, 
le tir à l’arc avec les cibles qui étaient loin, le pique-nique. J’ai bien 
aimé. » 

Thibaud 

« J'aime la moto qui fait beaucoup de bruit ! J'ai trouvé très bien le 
pique nique. J'aime manger dans la nature. Les motards sont très 
sympas, avec Chico on a beaucoup parlé lui et moi. Il m'a dit qu'on 
peut refaire la sortie l'année prochaine. 

Thibaut 

 

 

 

 



 

  

Journée de la Trisomie 
 

À 

l'occasion de la journée nationale de la Trisomie 21, nous nous 
sommes retrouvés en novembre à plus de 170 personnes à l'espace 
rencontre de la Tannerie. 

C'est chaque année un moment incontournable d'échange convivial et 
amical entre famille, ami et professionnels. 

La journée a été animée par les chiens savants de Catherine et l'asso-
ciation ABCLD pour une joyeuse initiation à la danse country. 

Nous avons eu droit à une séance photo très appréciée en la présence 
très remarquée des Super-Héros, Deadpool, Captain América, Batman 
et Spiderman, de l'association JOC'S Heroes. 

Grâce à leur super pouvoir et leur grande bienveillance, certains jeunes 
ont eu le plaisir de réaliser le parcours aventure organisé dans le parc. 
Chacun a pu partir avec une photo immortalisant cette super-visite. 

Un grand merci à tous pour cette journée de partage et de bonne humeur. 

Michel Larrechea 

U 

ne belle journée ensoleillée .... une occasion que les 
amateurs de chiens n'auraient manqué pour rien au 

monde ! Et c'est ainsi que le Club d'Agility et Education Ca-
nine de Léognan, est venu présenter son Carroussel ... A la 
clé un joli spectacle avec la joie d'évoluer en musique … et 
de faire plaisir à un public qui peut-être ne se doutait pas 
que l'éducation canine menée de façon ludique amène à ce 
joli résultat .... Et les chiens adorent ! Les maîtres se sont 
ensuite mêlés aux spectateurs enthousiastes, proposant à 
quelques enfants de faire sauter les chiens … Une ren-

contre qu’ils ont trouvé très riche, grâce au contact très spontané de ces élèves et de leurs parents. 

Catherine Chapon-Recalt 

N 

otre association de danse Country l’ABCLD du Barp est venue à Gradignan pour une démonstra-
tion de danse à l’occasion de la 
Journée nationale de la Trisomie. 

Nous avons passé un moment magique 
où tous les enfants et parents sont venus 
danser avec nous de la Country et du 
Rock en toute simplicité ! 

Nous avons fait la connaissance de Super 
Héros qui eux aussi ont joué le jeu, pour 
le plus grand plaisir de tous ! 

Nous voulions donner et en fin de compte 
nous avons reçu une bouffée de bonheur. Les membres de l’association Trisomie 21 nous ont très 
bien reçues et il a été difficile de nous quitter en fin d’après midi. 

Un seul mot : MERCI 

Agnès Gauthier, présidente ABCLD 
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Journée de la Trisomie 
Encore une belle journée ensoleillée pour se retrouver entre amis et en 
famille pour célébrer la journée de la 
trisomie. 

Les enfants bien installés devant la 
scène étaient loin de s’imaginer la 
venue de 4 supers héros. Dans leurs 
beaux costumes Deadpool, Captain 
América, Venom et Batman… Quel 
bonheur pour les petits et les grands !! 

Mais la cerise sur le gâteau, c’était 
quand même de pouvoir courir avec 
Spiderman ou Venom sur le beau 
parcours à l’extérieur. 

Après quelques pompes et autres exercices pour s’échauffer c’est parti pour 
passer dans le tunnel enfumé, enjamber le parcours araignée, tirer sur la 

cible, grimper à l’échelle !! Que d’amusement ! Merci à tous pour cette belle journée. 

Marion Dugény 

 

Calendrier associatif 
Tous les mardis Atelier adultes expression orale et écrite 

Spectacle et galette des rois 

Loto 

Après-midi Percussions 

 

13 janvier 2019 

17 mars 2019 

30 mars 2019 

Groupe Parents de jeunes  enfants 16 février / 23 mars / 18 mai 2019 

Groupe Parents « Scolarité » 25 janvier / 8 mars 2019 

Rencontres thématiques 

• Langage chez le jeune enfant  

• Suivi dentaire 

• Protection des majeurs - Mesures nouvelles 

• Tutelle - Curatelle 

 

7 avril 2019 

1er février 2019 

18 janvier 2019 

29 mars 2019 

Formations  

• Connaissance de la Trisomie 

• Se positionner et défendre un dossier de scolarisation 

 

14, 15 et 16 mars 2019 

Octobre 2019 

Assemblée générale  24 mai 2019 



 

  

V 

os dons garantissent le maintien de nos activités associatives et le développement de nouveaux 
projets. Soutenez l’action de l’association : 

TRISOMIE 21 GIRONDE 

70, avenue des Pyrénées 

33140 VILLENAVE D’ORNON 

asso@trisomie21-gironde.org / www.trisomie21-gironde.org / 05 57 99 09 80 

L’association est reconnue d’intérêt général : 66 % de vos dons sont déductibles de vos impôts dans 
la limite de la réglementation en vigueur. Un reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre don. 


