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Newsletter n° 2– Mars 2012

Les 20 ans du SESSAD, ça se fête tous ensemble !
Le vendredi 23 mars de 9h à 19h à Bagnolet
En 1992, la 1è re CLIS de Seine St Denis accueillait à l’école Paul
Vaillant Couturier à Bagnolet des enfants porteurs de trisomie 21 et le
SESSAD voyait le jour. Au départ, les locaux n’étaient pas construits alors
les bureaux du RASED servaient de lieu de séances et de rendez-vous
avec les familles. Au centre de l’école, le bâtiment du SESSAD a vu le jour
avec ses salles de psychomotricité, d’orthophonie et d’éducation
spécialisée, ses bureaux pour le pédopsychiatre et la direction.
Aujourd’hui nous accueillons 45 enfants de la naissance à 12 ans. En
2004, à Montreuil un nouveau SESSAD pour les préadolescents,
adolescents et jeunes adultes a été créé, il accueille 30 jeunes de 12 à
20 ans.
Depuis 20 ans nous gardons nos objectifs de travail, assurer la prise
en charge précoce des enfants, soutenir la socialisation puis la
scolarisation, favoriser l’acquisition de l’autonomie et la coordination des
soins.
Nous avons toujours des projets en cours, comme l’ouverture d’un 3è m e
SESSAD dans le nord-est du département pour répondre aux besoins
des familles, ou encore un SAVS pour nos adultes
Journée Portes Ouvertes pour vous faire découvrir ou redécouvrir
nos pratiques, notre équipe, nos locaux dans une ambiance festive et
conviviale Vendredi 23 mars au SESSAD 64, rue Lénine à Bagnolet
01.43.62.62.88
Lire la suite
L’Atelier d’expression artistique de Cléa

Théâtre/danse/arts plastiques
Pour la 3è m e année consécutive, Cléa Romeo
anime un atelier d’expression artistique au
SESSAD de Montreuil. L’atelier est ouvert à
tous : enfants, adolescents adultes porteurs de
trisomie 21 ou non. Le but de cet atelier est de
créer un spectacle à plusieurs mains, à
plusieurs têtes, à plusieurs idées…
Il se déroule donc en plusieurs temps :

Rencontre à Pierrefitte : la discrimination à
l’emploi/public handicapé

Samedi 24 mars de 18h à 22h
- Débat sur les discriminations à l’emploi
- Exposition des œ uvres de David Barbazange
- Soirée festive avec animation théâtrale
Repas suivi de danses urbaines et indiennes
proposée par l’Association des Centres

- Un temps d’échange
quiTrisomie.02
permetMars
de 2012.html
trouver sociaux et culturels de Pierrefittois et le MRAP
C:/Users/Sylvie/Documents/…/Modèle
Newsletter

1/2

28/03/12

Modèle Newsletter Trisomie.02 Mars 2012.html

- Un temps d’échange qui permet de trouver
une idée/un thème pour le spectacle
- Un temps de fabrication des décors,
accessoires,
costumes,
instruments
de
musique…
-Un temps de mise en jeu : qui fait quoi ?
chacun choisit son mode d’expression, danse,
chant, texte, marionnettes …
Après un spectacle de marionnettes et un tour
du monde en musique, cette année préparezvous à frissonner : les montres sont de sortie !
Aucune compétence artistique n’est nécessaire
pour participer, il s’agit avant tout de se faire
plaisir !

sociaux et culturels de Pierrefittois et le MRAP
Participation de 3€/assiette et 0,50/boisson.
Au Centre social et culturel Ambroise-Croizat
58, rue Nungesser-et-Coli 93380 Pierrefitte
Tél : 01.72.09.35.35

Contactez Cléa

Table ronde « Pratiques artistiques et
sportives : quels apprentissages sociaux ?»

Colloque « Essais thérapeutiques et
Trisomie21 » organisée par A.F.R.T

Journée mondiale de la trisomie 21
L’association trisomie 21 Val de
marne et les associations Trisomie 21
Le Samedi 24 mars de 9h à 18h
d’Ile de France vous invitent
Comment la recherche scientifique, tant
le mercredi 21 mars à partir de 14h30
fondamentale que clinique est indispensable
à assister à la table ronde et au concert du
pour permettre
de
trouver des
voies
chœ ur de Gospel
thérapeutiques
si
prometteuses
pour
aujourd’hui
et
demain.
Plus d'infos sur le site de Trisomie 21 Val de
Programme complet sur le site de l’Association
Marne
Française pour la Recherche sur la Trisomie 21
le site de l'AFRT

le site Trisomie 21 Seine St Denis

contact@trisomie21-93.org
Vous re ce ve z ce m e ssage parce que vous ê te s abonné à notre ne wsle tte r.
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