
 

L’inclusion professionnelle au service des  Cheneveliers.   

La roue tourne : après avoir été scolarisé au sein de l’école maternelle de la Boudenière, Germain y revient ce�e fois-ci pour travailler avec Fa�ma. 

 Une expérience de travail en milieu ordinaire réussie pour Germain et les agents de la ville. Il a intégré l’équipe du restaurant scolaire en tant que sta-

giaire de novembre 2017 à février 2018.  Ce�e inclusion a été conçue avec une progression sur les différentes ac�vités dans le temps : une fois qu’une tâche 

est maitrisée, on en ajoute une nouvelle. Germain a par�cipé à la mise en place du service pour les enfants, puis aidé au service et enfin par�cipé aux ac�vi-

tés de ne�oyage et de désinfec�on. 

 Une équipe à l’écoute, dans la transmission et qui s’est adaptée rapidement pour faciliter la collabora�on : dans la répar��on des tâches, avec une 

transmission des consignes adaptée, une écoute et une réflexion sur les aménagements possibles qui ont pleinement par�cipé à l’épanouissement profes-

sionnel de Germain.  

 Germain a su faire sa place au sien de l’équipe et auprès des enfants et animateurs.  Un plaisir partagé de collaborer ensemble et dans la bonne hu-

meur.  

 Une démarche qui a été menée en collabora�on à la fois avec les agents de terrain mais aussi avec les responsables impliquées dans ce�e démarche.  

 Un grand merci à l’ensemble de l’équipe : Fa�ma, Corinne, Rachida, Fa�ma, Esther, Dominique et Nabintou…….. 

 

  Le service d’intégra�on souhaite une bonne con�nua�on à Germain dans ses aventures professionnelles .... avec le soleil des Pyrénées ! 



Le milieu associatif, lieu d’activité  

qui permet de développer des compétences indispensables pour la vie professionnelle. 

 

 La recyclade ré-enchante les objets mais pas que …..dans une démarche participative et d’échange, ils sont venus vers 

nous afin de pouvoir collaborer avec des personnes avec Trisomie 21 ou DI, pour redonner une seconde vie aux objets afin 

de permettre le recyclage. Ces objets sont ensuite revendus à petits prix au sein de leur magasin, situé 11 rue du Nuits Saint 

Georges à Dijon. 

 Alban a pu découvrir et participer à plusieurs activités avec les bénévoles au cours du mois de janvier et février, à raison 

d’un après-midi par semaine.  

 L’accompagnement de cette expérience se fait en partenariat avec le Service d’Activités de Jour du Val de Saône, Les 

Papillons Blancs.  

 Alban, 24 ans, a été enthousiaste de cette expérience qui reprendra un peu plus tard dans l’année.   

Comment ré-enchanter les meubles ?  

1ère étape : Peinture 

Préparer la mise en vente dans le 

magasin : assembler les couverts 

Tri des livres 
Comment ré-enchanter une boite  

avec la technique du decopatch 

https://www.facebook.com/larecyclade/ 



Agenda:  

Journée mondiale de la Trisomie 21 le 21 mars 2018:  

Colloque Trisomie 21 et perpec�ves du jeudi 22 au samedi 24 mars, à Mon�gny-le-Bretonneux, (78), 

www.afrt.fr  

 

Une opéra�on simple ou tout le monde peut se mobiliser,  

N’hésiter pas à nous envoyer vos photos,  

Dommage qu’on ait pas un compte facebook, pour lancer l’évènement sur la côte d’or.  

 

A ce�e occasion, relance de la bataille de chausse�es (#Socksba�le4DS) sur les réseaux sociaux,  

h�ps://www.fonda�onlejeune.org/socksba�le4ds-bataille-de-chausse�es-pour-la-trisomie/ 

 

 

 

Jeudi 26 Avril 2018, DuoDay France,  

Le duoday est une action de sensibilisation des entreprises, collectivités, ou associations à l’intégration par le travail des per-

sonnes en situation de handicap.  

Le principe est simple : des entreprises, collectivités ou asso-

ciations ouvrent leurs portes, lors d’une journée déterminée, à 

une personne handicapée. Durant cette journée un duo se crée 

entre cette dernière et un salarié volontaire de l’entreprise. Au 

programme : participation active aux tâches habituelles du sa-

larié et/ou la réalisation d’une observation de son travail. Le 

format « juridique » de cette journée est un stage non rémuné-

ré.  

Si vous souhaiter découvrir les compétences des personnes  ou 

si vous souhaitez découvrir un métier/une entreprise en mo, 

contacter  : Le service d’intégra�on socio-pro  de Trisomie 21 Côte d’Or 


