MOIS DE MARS….
Elections Municipales… Tous les votes comptent !
Venez exercer votre droit de vote lors de ces élections locales, le 15 et
22 Mars. Tous les votes ont le même poids… Regardez le lien video :
https://www.facebook.com/trisomie21france/videos/1333359393412573/

Journée Mondiale de la Trisomie le 21 Mars
A l’occasion de cette journée, nous vous invitons à nous retrouver au
colloque de l’AFRT sur le thème « Notre santé et notre vie quotidienne ».
Vous y trouverez des sujets de conférence très intéressants dont
intervention d’associations (T21 Paris et Grandir en société) sur
l’inclusion et la vie quotidienne. D’autre part des ateliers parallèles pour
les jeunes sont organisés.
Vous trouverez le programme en fichier joint, l’inscription se fait sur
https://www.afrt.fr/?page_id=843.

20 et 21 Mars
Université Paris Diderot
10 Rue Françoise Dolto, 75013
Paris
Parking des grands moulins 31 rue Thomas Mann

Enquête Mondiale : « C’est mon tour »
Grande enquête sur les pensées et les besoins des
personnes avec T21 ou une différence intellectuelle
Cette enquête mondiale est ouverte à toute personne avec une trisomie
21 ou DI, de n'importe quel pays. Elle est disponible en 6 langues avec
le support d'un lecteur vocal.
Les réponses aideront à fournir un aperçu du point de vue des
personnes concernées sur l'école, le travail et la vie sociale.
L’objectif est de mieux comprendre et donc mieux représenter les
personnes avec une trisomie 21 en tenant compte de leurs opinions,
leurs décisions et de favoriser l’auto-représentation.
Vous pouvez accéder au sondage en ligne ici http://itsmysay.coordown.it/

A VENIR….
Assemblée Générale de Trisomie 21 Hauts de Seine
Samedi 25 Avril de 9h à 11h30
Tous les bénévoles et personnes intéressées sont invités afin de
partager autour des réalisations 2019 et des projets 2020. Nous serions
heureux d’accueillir de nouvelles personnes au conseil d’administration
ou au bureau. Si vous souhaitez vous renseigner sur les possibilités
d’intégrer l’équipe avant cette réunion, n’hésitez pas à nous contacter.
Cette assemblée générale sera suivie d’un apéritif/collation pour
tous, l’occasion de se rencontrer !
Le lieu exact sera précisé dans un prochain communiqué (Boulogne
Billancourt ou Issy), mais réservez d’ors et déjà cette date !

Séminaire Auto-Représentant
Trisomie 21 Ile de France avec l’aide de la Fédération T21 France
organise un séminaire Auto-Représentant le 16 et 17 Mai 2020.
Pour les personnes avec t21 ou DI qui ont déjà suivi une formation à
l'autoreprésentation ou qui souhaitent en suivre une. Le séminaire se
déroulera dans un gite en région parisienne (nuits sur place).
Vous recevrez prochainement le programme, une fiche d'inscription et
tous les renseignements nécessaires pour participer à ce séminaire.
Nous vous espérons nombreux !

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.

