
TABLES RONDES D’ADULTES

« à la découverte de nos 
vies semi-ordi-naires »

Le Samedi 8 janvier 2022 – à 13h30

À Villenave d’Ornon 

Association Trisomie 21 Gironde

I N V I T A T I O N



Vous êtes invités à la journée « Tables rondes d’Adultes » de 

Trisomie 21 Gironde.

Cette journée est un moment pour discuter avec d’autres 

de comment on vit notre vie.

Il y a 4 ateliers sur des thèmes différents, pour prendre la 

parole et faire des propositions.

Nous vous proposons de choisir 1 atelier dans la liste 

suivante.



Comment je me sens quand les gens me regardent ?
« Dans un magasin, je pose une question, les gens ne me répondent pas »

« Je parle un peu fort, ou j’écoute de la musique et les gens me regardent »

Comment je fais pour me faire des amis ?
« Je voudrais me faire des amis »

« Je suis toujours avec les mêmes amis, et je voudrais rencontrer de nouvelles personnes ».

C’est quoi l’association Trisomie 21 Gironde ? 
« J’ai des activités dans l’association Trisomie 21 »

« Je suis administrateur » / « J’ai envie de m’implique dans l’association »

Comment je fais pour être autonome ?
« J’ai envie de travailler et d’avoir mon appartement, mais j’ai besoin d’être aidé »

« Comment me faire aider pour ma santé ? »
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Voici le programme de la journée :

13h30      Accueil

14h        Présentation des 4 ateliers

14h30   Ateliers

16h       Pause

16h30   Restitution des 4 ateliers

17h15 Clôture de la journée



Inscription avant le 11 décembre 2021, pour vous inscrire :

→ Envoyez un mail avec le numéro de l’atelier que vous avez choisi à : 

asso@trisomie21-gironde.org

→ Ou déposer ce coupon d’inscription à l’association (dans la boîte aux 

lettres de la salle détente adultes)

Nom : Prénom : 
Je choisis mon atelier
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Si vous avez des questions, appelez Marie-Andréa au 06.35.83.75.37

mailto:asso@trisomie21-gironde.org

