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Ne manquez pas la Rencontre de parents, amis à Montreuil et l’A.G

Nous organisons une journée festive et participative
le Dimanche 3 juin 2012
Salle Marcel Cachin à Montreuil, située à l’angle du Bd Aristide Briand et de l’avenue P. Signac.
Le matin : Assemblée Générale annuelle de l’association
A partir de 12h30 : Apéritif et buffet avec la participation de chacun, miam !
L’après-midi : Rencontre de parents et d’amis, salle et parc public disponible.

Projet d’extension du SESSAD de Bagnolet, ça avance !
Depuis février de cette année, le dossier de demande d’extension du SESSAD
de Bagnolet avance positivement.
Février
Demande officielle au Maire de Bagnolet pour obtenir l’autorisation
d’extension pour une réalisation en 2013.
Demande officielle à l’OPHLM, propriétaire du terrain pour obtenir leur
accord sur notre projet d’agrandissement.
Mars
Réponse favorable du Maire de Bagnolet pour une extension de 200m2
conforme au Plan Local d’Urbanisme de la commune
Avril
Rencontre avec la Direction des Bâtiments et de l’Urbanisme de
Bagnolet.
Présentation, demande de suivi et soutien de notre dossier par un élu
du conseil municipal
Nouvelle demande de rencontre avec l’ensemble des acteurs
concernés : Service des Bâtiments, Service des écoles de Bagnolet,
Inspection académique … et notre association Trisomie 21-93.
Concertation avec l’architecte et réponse par courrier : 1ère présentation
de l’architecte et dimensionnement du projet.

Et si on sortait !

La Rente survie, y réfléchir

Le contrat de Rente survie est un
Vous souhaitez visiter en toute
contrat d’assurance décès souscrit ou auquel
autonomie un lieu culturel dans ou autour de
adhère le parent (père, mère, grands-parents,
Paris, en famille ou entre amis ? c’est simple !

mais trouver des documents adaptés à nos
enfants, nos jeunes, c’est plus rare !
Les PEP 75 et leurs partenaires l’ont fait.
Interactif et ludique, cet outil de médiation
culturelle est composé de supports à télécharger
(gratuit). Livret pour enfant, livret pour son
accompagnateur, une fiche « ballade » et
support sonore à installer sur un lecteur MP3

frère, sœur, oncle ou tante) d’un personne
handicapée au sens de l’article 199 du code
général des impôts et qui prévoit le versement
d’une rente viagère ou d’un capital au bénéfice
exclusif de l’enfant handicapé.

le Dossier Rente Survie de l'Unapei

Au programme : Musée Cernuschi, Muséum
national d’histoire naturelle, le domaine de St
Cloud, le château de Vincennes, le musée des
arts décoratifs, le musée des Arts et Métiers, le
musée du Quai Branly.
Apprendre en s’amusant tout en proposant aux
adultes des clés de transmission. Bonne visite !
le site de Musées en liberté

Appel à témoignage pour l’émission
« c’est ma vie »
Recherche un(e) jeune adulte porteuse
de trisomie 21 qui prend son envol et est en
train d’acquérir une autonomie sociale soit par le
travail, un stage, le début d’une relation
amoureuse ou le départ du cocon familial.
Pour en savoir +
Contact : Laure DUPONT
Maria Roche Productions/M6
Tél : 01.53.17.99.40
Mob : 06.61.42.39.46
laure602@gmail.com

Mon année printemps, une B.D à découvrir

Cette bande dessinée narre de manière
subtile le quotidien de Capucine, jeune fille de 8
ans porteuse de trisomie 21 et de ses parents
partagés entre résignation et espérance.
Dessins
magnifiques
de
Jirô
Taniguchi
dessinateur japonais et Jean-David Morvan,
scénariste.
BD en 4 tomes.
Mon année Tome 1 printemps édition Dargaud
.

le site Trisomie 21 Seine St Denis

contact@trisomie21-93.org

