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IVèmes Rencontres européennes sur la trisomie 21
Au cœ ur de Metz, l’association Trisomie 21 Moselle en partenariat avec
la Fédération Trisomie21 France organisent, les 16, 17 et 18 mars 2012
les IVèmes Rencontres européennes sur la trisomie 21.
Ces journées constituent un moment privilégié pour échanger sur les
pratiques devant favoriser l’autodétermination, « le choix de vie » des
personnes porteuses de trisomie 21. Des intervenants d’horizons divers
apporteront leur témoignage et leur expertise lors de conférences plénières
et de tables rondes/débats.
Autour des rencontres des activités et ateliers sont proposés aux
enfants, adolescents et jeunes adultes.
Lire la suite
La MDPH 93 a déménagé !

Appel à témoignages pour documentaire

L’année 2012 sera celle d’un
tournant important pour Place Handicap, la
Maison
Départementale
des
Personnes
Handicapées de Seine-Saint-Denis.
Depuis le 11 janvier la MDPH 93 s’est installée
dans ses nouveaux locaux

La chaine de télévision NRJ12
prépare un documentaire à travers lequel elle
souhaite donner la parole à des parents dont
l’enfant est porteur d’une trisomie 21.
Recueil des témoignages par téléphone.
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le site de la MDPH 93

A voir au cinéma Café de Flore

La contacter

Des conseils pour organiser les vacances de
vos enfants

Dans les salles depuis le 25 janvier
Un film de Jean-Marc Vallée.
Avec Vanessa Paradis, Kevin Parent,
Hélène Florent,
Plus d'infos sur le site de UGC
Regarder la bande annonce : ici

L'Unapei (Union nationale des
associations de parents et amis de personnes
handicapées mentales) informe sur les
vacances adaptées ou les vacances en milieu
ordinaire, en France ou à l'étranger.
.
le site de l'Unapei
rubrique Partir en vacances
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