
 

 

Le 15 Novembre est la journée nationale de la trisomie, 
mettons à l’honneur notre écharpe verte, et le slogan de 

Trisomie 21 

La Journée nationale de la trisomie 21 (dimanche 15 novembre) est suivie de la 
Semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées (SEEPH, du 16 
au 19 novembre).  

C’est l’occasion de sensibiliser à l’accès à l’emploi des personnes avec trisomie 
21 en milieu ordinaire.  

Compte tenu de la période de crise sanitaire, nous rencontrons des difficultés à 

organiser de façon « traditionnelle » l’édition 2020 de la journée nationale de la 

trisomie. Cependant nous pouvons tous jouer un rôle en diffusant des 

informations, des photos avec écharpe verte (et masques), etc…..  

Voici quelques messages clés, n’hésitez pas relayer, poster etc… : 
 

« Avoir le droit de gagner ma vie, c’est normal non ? » 

Le travail est un droit pour tous, avec ou sans handicap. Une fois le cap de 

l’embauche passé, les employeurs sont très souvent satisfaits du travail du 

salarié avec trisomie 21 ou handicap mental. Le problème, c’est que, 

aujourd’hui, encore trop peu d’entreprises osent se lancer en ouvrant leur 

recrutement à des personnes avec une trisomie 21 ou avec une déficience 

intellectuelle. En juin 2020, le taux de chômage des personnes avec handicap 

était de 18%. C’est le double que dans la population normale (9%) ! 

 



   

 

 

 

« Avoir besoin de gagner ma vie, c’est normal non ? »  

Le travail est aussi un besoin. Les personnes avec DI ont besoin de gagner 

leur vie comme tout le monde. De plus, on le sait, le travail répond au besoin 

de sociabilisation et apporte un sentiment d’utilité. 20 % des personnes avec 

trisomie 21 ou avec une déficience intellectuelle qui ne travaillent pas se 

sentent isolées et manquent de lien social.  

 

 
 

 

« Avoir envie de travailler, c’est normal non ? »  

Le travail, c’est aussi une envie ! 87,5% des personnes avec trisomie 21 ou 

déficience intellectuelle ayant répondues à l’enquête de Trisomie 21 France 

souhaitent travailler en milieu ordinaire.  



 

 

 

Nous vous proposons aussi un évènement convivial… A distance ! 

Live de VIRGILE pour la Fédération Trisomie 21 

France  

Le live aura lieu 

ici https://www.facebook.com/virgileguiost 

et là https://www.facebook.com/trisomie21france 

 

Nous sommes très heureux de vous inviter au LIVE de VIRGILE, ARTISTE 

MUSICIEN ELECTRO ROCK, très sensible au respect des différences qui a 

voulu rencontrer Maud Nonon, administratrice fédérale avec trisomie 21 et 

Maxime Faucheux, autiste, tous deux adhérents de l’association 

TéCap21Ardennes – Tous Egaux et Capables. 

 Il a très vite eu envie de partager son travail et de l’offrir au plus grand 

nombre pour appuyer un APPEL A DONS POUR LA FEDERATION 

TRISOMIE 21 France. 

 La diffusion d’un SET LIVE EN LIGNE LE 15 NOVEMBRE A 19H via les 

réseaux sociaux, enregistré avec son équipe, sera l’occasion d’entendre ces 

jeunes adultes échanger sur leurs parcours respectifs et leur envie de gagner 

leur vie. 

 

 

Activités Trisomie 21 Hauts de Seine 

 

Nous avons été absents plusieurs mois de votre boite mail, nous revoilà avec 

masques, gel et gestes barrières ! 
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La force de notre association est le partage… Les rencontres sont pour 

l’instant très limitées, mais nous continuons le partage sur notre page 

facebook, et par le biais de cette newsletter. 

 

Certaines activités sont suspendues (apéros, diner, groupes de parole…), 

d’autres activités continuent ( par exemple les stages, et notre proposition 

d’accompagnement, voir ci-dessous), et nous sommes en pleine réflexion pour 

démarrer de nouvelles activités avec vous, sous d’autres formes, dès début 

2021 ! Si vous avez des idées, des souhaits, revenez vers nous ! 

 

« PREMIERS PAS » 

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.  

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. 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de « Coaching Premier 

Pas » (voir doc joint) dès le mois de septembre.  

Si vous êtes intéressé vous pouvez : 

- contacter H Desvilles au 06 85 74 19 25 dès maintenant 
- venir au forum des associations à Boulogne Billancourt le 8 Septembre  
- vous rendre à la première réunion d’information sur « Coaching premier 

pas » qui aura lieu courant octobre 
  

Pourquoi ? 

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

encore. 

·       Une expérience de stage réussie encourage les entreprises à être plus 

inclusive. 

·       Une expérience de stage réussie s’appuie sur une 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 – Trisomie 21 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. 

·       7 jeunes pourront être accompagnée dans le démarrage de ce dispositif. 

  

 

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. 

 


