
 

 

 

 

 

Conférences SAIS 92 - Enquête IFOP - Ateliers T21 

IDF 

STAGE COACHING 
 

 

 

 

 

 
Atelier -Conférence SAIS 92 

 
Notre association Trisomie 21 Hauts de Seine fait partie du collectif SAIS-92 

dont vous trouverez la plaquette et adhésion en pièce joint. Ce collectif lance 

un atelier pour les aidants (parents, fratrie, grands parents etc…). Le thème :  

« Les troubles du comportement dus à la situation sanitaire actuelle » 

Jeudi 15 avril 2021 de 9h00 à 12h00 Ou Vendredi 23 avril de 14h à 17h 

Intervention de Mme Laetitia RAIMONDI, Psychologue. 
En visioconférence sur ZOOM 

Ces ateliers sont destinés aux adhérents des associations du Collectif SAIS 92 (dont T21-

92) et de SAIS 92. Inscription :  marigarc2001@yahoo.fr. Préciser Date choisie – Nom -

Prénom  -Mail - Association dont vous êtes adhérent 

 

Enquête IFOP 

« C’EST NORMAL, NON ? » 

mailto:marigarc2001@yahoo.fr


 
Un groupe de parents souhaite confier à l'institut de sondage IFOP une 
enquête pour objectiver les rapports des professionnels de santé français 
avec la trisomie 21. La question de l'annonce pendant la grossesse ou à la 
naissance sera une question centrale.  
 
Pour lancer cette enquête, l'IFOP demande 3 000 parents volontaires pour y 
répondre… Déjà plus de 2000 parents se sont inscrits, mais la date de clôture 
est le 15 avril 2021 ! Nous comptons sur vous ! 
 

Voici le lien : Lien pour l’enquête  
Un immense merci à vous !! 

 

T21 IDF 

Pour le mois de Mai, deux ateliers Cuisine sont proposés, ouverts à 

tous - Pour chacun de ces ateliers, une inscription est obligatoire au plus 

tard 2 jours avant la date, afin que nous puissions traiter les 

commentaires/attendus, et que vous puissiez recevoir les informations et le 

lien vers la visio.  

 "Un plat presque parfait"  

(Atelier de cours de cuisine)  

Le cours sera dispensé par un jeune concerné, avec ou sans aide. Les chefs 

cuisiniers volontaires pour animer sont les bienvenus ! Et nous attendons 

beaucoup de jeunes apprentis pour suivre ces recettes... 

 -Dimanche 2 Mai - de 17h30 à 19h00 

Inscription:   

   

-Samedi 22 Mai - de 17h30 à 19h00 

Inscription:   

 

FAIRE DES STAGES POUR APPRENDRE ET 

CHOISIR UN TRAVAIL, C’EST NORMAL, NON ? 
Vous allez faire un stage en entreprise, vous entrez en alternance, vous 

démarrez un premier CDD, …. 

Nous vous proposons d’être accompagné dans vos premiers pas dans le 

monde du travail par un stage coach.  

https://4hltq.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Ov8DClD3wRHExKz5o4VkDsnoarDXZ5otMcBgzOfjWHmHYHVfwpc-QGCloA7SmGN2-4JaMMQTvQK2rD-zV1dRqNlG_FDGICZkpWRu1y75qI4tipyySVBoMiJab2OuUaBBVbZEwtHgCNvvfWUAvkMPhoR149QrXpawhoBFoAabEMaHT3WPkHdWQcabbn536NqjXdjp_i7Vg_3OsSTUc6ip5Fc


Cette personne connaît très bien l’entreprise et sera à vos côtés pour que 

votre expérience en entreprise se passe bien pour vous et pour l’entreprise. 

 

Pourquoi ? 

·Une expérience de stage réussi construit l’envie de travailler et d’apprendre 

·Une expérience de stage réussie encourage les entreprises à être inclusive. 

·Une expérience de stage réussie s’appuie sur réelle adaptation des tâches. 

 

Comment ? 

·Un accompagnement personnalisé avec une professionnelle d’entreprise 

·Un dispositif complémentaire aux acteurs habituels SESSAD–Ecole–ImPro … 

·Un contrat tripartite : jeune – entreprise – T21-92 établis au cas par cas 

·Un financement à 90% pris en charge par Trisomie 21 Hauts-de-Seine grâce 
au soutien de la Fondation Gérondeau. 

  

Pour qui ?  

·Des jeunes à partir de 16 ans qui souhaitent être accompagnés dans leur 

stage. 

 

EXPERIMENTATION INTERESSANTE  

L’APPV est un nouveau métier. Il vient en assistance aux personnes en 

situation de handicap pour les aider dans leur parcours et leur projet de vie. 

Quelques informations sur ce métier, toujours en expérimentation, qu’on 

souhaiterait voir déployer au niveau national… 

https://www.gazette-sante-social.fr/63805/les-assistants-au-parcours-et-au-projet-de-

vie 

https://informations.handicap.fr/a-assistant-parcours-vie-lancement-diplome-

11989.php 
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