
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Nous avions prévu un moment festif lors de notre assemblée générale, 

le 25 Avril 2020. Les circonstances actuelles nous obligent à modifier 

notre plan…  

Nous souhaitons cependant conserver cette date, afin de faire un point 

sur notre dernière période associative qui a été exceptionnellement 

longue suite au passage en exercice calendaire en 2019. 

Nous vous proposons donc une rencontre en vidéoconférence (Zoom) – 

et espérons bien prévoir un moment festif dès le dé-confinement, avant 

l’été ! 

Assemblée Générale 

25 Avril 2020 – de 9h30 à 12h 

https://us04web.zoom.us/j/981264435?pwd=eFpsbWpnNFR4OGJCVkxHUzYvM2FLdz09 – Code 306798 
 

N’hésitez pas à vous joindre pour en savoir plus 

Des postes sont disponibles au conseil d’administration 
(Convocation officielle en pièce jointe) 

 

 

CONFINEMENT…. 

Période étonnante, extraordinaire… Le confinement… 

En cette période troublante, étonnante, voici quelques sites, 

informations, à partager avec tous vos amis… 
 

https://us04web.zoom.us/j/981264435?pwd=eFpsbWpnNFR4OGJCVkxHUzYvM2FLdz09


Informations gouvernementales 

- informations gouvernementales en FALC https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus/francais-simplifie-falc 

-Vademecum continuité pédagogique : 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-

continuit-p-dagogique-66201.pdf 

 

T21 France https://trisomie21-france.org/ 

-Un espace Coronavirus avec un espace dédié pour les personnes avec 

différence intellectuelle. 

-Une attestation de déplacement en FALC 

-Des recommandations plus spécifiques pour accompagner les 

personnes avec T21. 

-Une groupe « scolarisation » a été créé afin de rassembler les 

personnes (salariés/bénévoles) intéressées par cette thématique, pour 

échanger et avoir accès à l’information... Si c’est votre cas, merci de 

vous manifester à l’adresse  scolarisation@trisomie21-france.org.  

 

SAIS92 relaye une enquête de la FNASEP  

Vous trouverez sur ce lien un Questionnaire aux familles sur la continuité 

pédagogique & handicap. Merci d’avance pour vos réponses qui 

permettront de centraliser les besoins d’aide et les remonter au 

gouvernement. 

http://piwigraph.fr/emailings/sais92/mars2020.html 

 

Fédération Nationale Grandir Ensemble www.grandir-ensemble.com 
 

Une plate-forme nationale de soutien aux familles ayant un enfant en 
situation de handicap a été lancée depuis le 23 Mars, sous l’égide du 
Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapées. Il s’agit de soutenir les 
parents ou les aidants ayant un enfant en situation de handicap, 
particulièrement exposés à l’isolement et à l’épuisement physique ou 
psychologique… Alors n’hésitez pas : 

Les familles peuvent contacter l'équipe de la Plate-forme TOUS 
MOBILISES, du lundi au samedi (de 9h à 12h et de 14h à 17h) 

0 805 035 800 
(numéro d’appel gratuit) 
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Handissimo https://www.handeo.fr/node/20072 

-Un espace ressources sur les aides humaines proposées pour les 

personnes avec handicap ou dépendance, dans le cadre du COVID19.  

 

 

Adhésions 2020 

Nous avons besoin de vous afin de continuer nos actions… Nous vous 
invitons à renouveler votre adhésion ou faire un don en suivant ce lien : 

Adhésion 2020                                 Don T21-92 

 

 
 

GDPR 

Vous recevez ce mail vous êtes abonné à notre newsletter, et dans un 

monde où nous recevons beaucoup d’emails, nous souhaitons vous 

rappeler nos engagements : 

 

      Vous envoyer un email en général une fois par mois, sans offre 

commerciale, avec uniquement des infos à partager, et vous offrir un 

grand bol de solidarité et d'énergie dans votre quotidien.  

 

       Bien entendu, vos données restent chez nous, dans l'association ; 

nous ne les diffusons à personne ! 

  

        Vous pouvez vous désabonner à tout moment ou demander à 

supprimer vos données en nous envoyant un email 

à contact@trisomie21-92. 
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