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A l’approche de la saison estivale
Tout savoir sur les services adaptés et avantages pour se déplacer seul ou
accompagné
» gratuit pour l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées. Peuvent demander
cette prestation au minimum 48h avant le départ, les personnes titulaires d’une carte d’invalidité civile, de priorité ou de

une personne handicapée, vous pouvez bénéficier du tarif accompagnateur de la SNCF sur présentation de la
carte d’invalidité (si mention Tierce personne). Vous renseigner au moment de l’achat du billet.
Air France s’engage à simplifier le voyage des personnes handicapées (moteur, sensoriel, déficience intellectuelle …)
Accompagnement, prise en charge et livraison des bagages, équipements de mobilité, parcours facilité à l’aéroport, correspondance…
Lire la suite

Côté pratique
Comment géo-localiser nos jeunes, un
proche ou un téléphone mobile en cas de
perte ou de vol ?
Il prend les transports en commun, se
déplace seul pour ses activités. Nous
avons parfois besoin d’être rassuré, de
vérifier qu’il est bien arrivé ou parce qu’il
s’est égaré.
MapMoi est un service qui vous permet
de localiser l’emplacement géographique d’un proche
via son téléphone mobile. MapMoi fonctionne avec
tous types de mobiles et les réseaux SFR, Orange
France et leurs partenaires (réseau Bouyges Télécom,
courant 2012) Ce service simple, pratique et efficace
est payant mais reste très abordable.
Le site de MapMoi

12ème Festival des mûrs à pêches de Montreuil
Le 9 et 10 juin 2012 dans le cadre de ce festival,
Marie-Georges COMPPER BRUEGEL, conteuse et Art
thérapeute propose
« Des fruits sur les murs »
Un atelier parcours tactile et chanté à
différents niveaux pour les personnes en
situation de handicaps mentaux et/ou
psychiques et leurs proches.
Rendez-vous le dimanche 10 juin
Impasse de Gobétue à Montreuil
Pour s’y rendre : Bus 102 ou 121 arrêt : Danton, puis
rue St Just.
3 créneaux 14h – 15h – 16h
(réservation obligatoire)
Durée de la séance : 45 minutes
Contact réservation : 06.24.27.21.80 ou
01.43.62.05.47
Lire la suite

Enquête sur la vie affective des personnes
porteuses de trisomie 21

A voir en avant première
« Moi tout seul » de Sylvie BALLYOT
Vendredi 22 juin à 20h

Renaud Touraine, Docteur au CHU de St Etienne
a élaboré cette enquête accessible en ligne
durant 4 mois (mai -fin Août 2012)
Cette enquête s’adresse uniquement aux
familles de personne porteuse de trisomie 21
et est strictement anonyme.
Lien enquête

Au cinéma Le grand Action
5, rue des écoles Paris 5ème
Métro : Cardinal Lemoine ou Jussieu
Film de 30 m suivi d’un pot.
Ismail 16 ans porteur d’une trisomie 21 se sent seul.
Son père lui manque et l’amour inconditionnel de sa
mère ne lui suffit plus. Ismail veut être grand et faire
un enfant.
Confirmez votre présence auprès de Chaz Productions.
elisabeth@chazproductions.fr

contact@trisomie21-93.org
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