
 

 
                Newsletter spéciale pts-dèj. du 17 novembre 2019 
 

 

 
          Depuis presque 2 ans, notre traditionnel journal.    a laissé la place à une newsletter numé-

rique, dont les liens permettent d’accéder à des pages du site de l’association, des diaporamas, des ar-

ticles ou vidéos glanés sur internet 

 Parution tous les 2 mois. A retrouver dans  Com’ Envois réguliers Newsletter n°x (11 à ce jour) 

 

Opération  

petits-déjeuners 

e 

                               Edito de la présidente 
 

               En vert et avec tous ! 
    Pour la 3ème année consécutive nous portons 
l’écharpe verte, signe de reconnaissance de la journée 
nationale de la Trisomie. 
     Nous réalisons notre 18ème opération petits-
déjeuners avec l’objectif de faire aussi bien qu’en 
2018. Grâce à vous, nous avions dépassé notre  
objectif de 6000 petits-déjeuners, soyez-en vive-
ment remerciés. 
     Cette année, découvrez dans cette newsletter les 
coulisses de l’opération petits-déjeuners. 
    Je rappelle que cette manifestation est indispen-
sable au bon fonctionnement de notre Association qui 
accompagne au quotidien les personnes avec Trisomie. 
    Si vous souhaitez suivre nos actions au long de l’an-
née, inscrivez-vous à la newsletter en envoyant un 
mail à : trisomie21coinfo@gmail.com 
    En conclusion, je tiens à remercier tous les béné-
voles qui oeuvrent à la préparation et concrétisation 
de cette belle réussite. 
     Amicalement 

Laurence CAVINA 

Cette année encore, la  nous invite à adopter les 

comme signe de reconnaissance … ! 

 Trisomie 21 France et les associations départementales se mobilisent et organisent, 
depuis 17 ans déjà, des rencontres entre le public et des personnes avec Trisomie 21. De-
puis son origine, cette journée est en effet placée sous le signe de la rencontre. 
 

 Plus qu’une volonté d’insertion sociale, c’est une véritable démarche humaine qui 
est engagée avec la ferme conviction que les personnes avec Trisomie sont les meilleures 
ambassadrices pour faire comprendre au public leurs différences et changer le regard que 
l’on porte sur elles. 
 

Cette année encore :  6000 petits-déjeuners livrés à 2700 familles  

Si vous souhaitez recevoir la newsletter, envoyez un mail à : trisomie21coinfo@gmail.com 

En mars 2003,  

1229 pts-dèj.  

livrés à 480 familles !!! 
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6 décembre : Conseil d’Administration 
18 au 24 novembre : Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 

17 novembre  : Livraison des petits-déjeuners 
8 novembre : Bowling (plus de 16 ans) 

26 octobre : Repas dansant avec DJ (familles) 
26 octobre : Invités au France Bleu Bourgogne Social Club  

15 octobre : La marche des 21 à Epervans (71) 
28 septembre : Réunion de parents de jeunes enfants 

20 septembre : Conseil d’Administration 
14 septembre : Mise sous pli des bulletins petits-déjeuners par les jeunes avec T21  

30 août : Départ de Juliette 
25 août : Invités d’honneur à la fête patronale de COUCHEY  

19 juillet : Trophée fêté “en interne” 
4 juillet : Dominique Misserey, lauréate du trophée de l’innovation sociale (Femme de l’économie) 

28 juin : Conseil d’Administration  
22 juin : Sortie organisée avec Fil ô Mène  

22 juin : Journée portes ouvertes à l’appartement pédagogique  
12 juin : Dominique Misserey nommée, à l’occasion de la seconde édition des femmes de l’économie  

en Bourgogne – Franche-Comté, parmi les 10 talents féminins.  
28 mai : Concert de Coeurs en chœur 

25 et 26 mai : Assemblée Générale de Trisomie 21 France 
19 mai : Foulées rotariennes (familles)  

16 mai : Duoday 
10 mai : Défilé de mode (enfants) 

4 mai : Nouvelle présentation du court métrage de Fabio Falzone « Monsieur et Madame Piccioli » 
30 avril : Remise des Trophées régionaux de l’Innovation sociale 

Région Bourgogne-Franche-Comté par AG2R La mondiale 
12 avril : Bowling (plus de 16 ans) 

7 avril : Athlés solidaires 
5 avril : Conseil d’Administration  

29 mars : Ciné-resto organisé PAR et POUR les jeunes (plus de 18 ans) 
21 mars : Remise du chèque de l’opération “mimosa” 

16 mars : Carnaval (petits)  
8 mars : Conseil d’Administration  

8-9 mars : Formation à l’autodétermination (à destination des personnes avec Trisomie) 
1-2 mars : Formation à l’autodétermination (à destination des accompagnants) 

1 mars : Premier jour de tuilage 
9 février : Assemblée générale ordinaire  

1 février : 2 premiers locataires dans l’appartement pédagogique 
25 janvier : Signature de la convention tripartite Autonomie et Habitat 

12-13 janvier : Opération mimosa et jacinthes organisée par le Lions Club Dijon Vallons à notre profit 
7 janvier : Signature d’un CDI au CHU de Dijon 

ainsi que : 
Réunions des différentes commissions 

Réunions MDPH, CDCPH, FIPHFP, ARS, Mairie … 
Rencontres avec les parents, des étudiants, d’autres associations 

Activités : musique pour les petits, sorties culturelles, activité de loisirs  ... 
Cellule d’accueil et information aux familles et maternités 

Formation sur la Trisomie 21 dispensée à des auxiliaires puéricultrices, des infirmières. 

Vie de notre association en 2019 

     Depuis mars 2007, nous avons créé un SERVICE D’INTÉGRATION PRODESSIONNELLE avec l’objectif d’insérer 
ceux de nos jeunes qui en ont les capacités et qui le souhaitent en milieu professionnel ordinaire et les autres le 
plus possible dans la vie sociale (avec un poste salarié)  
     Le service d’intégration professionnelle est reconnu et nous participons à différentes rencontres avec des éta-
blissements partenaires. 
     Actuellement : Cinq CDI, un CDD et plusieurs stages ou formation en cours. 
     Trois jeunes ont validé chacun plusieurs reconnaissances de savoir-faire professionnels (nettoyage de locaux, 
palettisation et filmage, manutention avec transpalette, approvisionnement d’un rayon). 
     Des actions de sensibilisation au handicap ont eu lieu en milieu professionnel. 
 

     Suite à la formation sur l’autodétermination, et au travail poursuivi pendant une année, plusieurs projets de vie 
ont abouti, correspondants aux envies et possibilités des jeunes concernés. 
 

     Plusieurs jeunes sont suivis dans la vie sociale. 
        
      Depuis février 2019, le SERVICE AUTONOMIE ET HABITAT est opérationnel et l’apprentissage à la vie autonome, 
via l’appartement pédagogique a pu commencer en partenariat avec UNIDOM 21 et le SSI (notre poste salarié est à 
présent partagé entre les 2 services en fonction des besoins). 
     Six jeunes ont déjà fait des stages à l’appartement pédagogique. 



Les pts-dèj. vus des coulisses ...  

Pour réussir une opération comme celle-ci,  

    la commission pts-déjeuners (qui comprend 12 personnes)  

travaille régulièrement toute l’année. 

  Mi septembre en général, les jeunes se réunissent  

pour mettre les bulletins sous pli. 

                     Les deux mois précédant le jour J     

des bénévoles s’activent  

pour saisir les bons de commande et organiser les tournées  

 

 

Vendredi après-midi : réception des marchandises,  

              des magazines et des roses. 

        Il faut enlever tous les emballages  

           ayant permis le transport  … 

   Les différents « prospectus » sont pliés ... 

  Chaque rose est débarrassée de ses épines  

    et mise dans un sachet de présentation. 

Vendredi 16-18h : Les livreurs viennent récupérer  

leur pochette de livraison avec l’ensemble  

des familles qui seront à livrer, dans chacune  

des tranches horaires. A eux de faire leur itinéraire  

sachant que leurs livraisons  sont regroupées dans un même secteur. 

 

 

Le samedi, la « ruche » entre en action : mise en sacs « à la chaîne »  

en distinguant sacs « adultes » et « enfants,  

sans oublier le sac « famille » contenant de la lecture ! 

Dimanche dès 4 heures :  

Réception des croissants, des pains au chocolat, 

des petits pains,  

du Bien public. 

                        avant que les livreurs n’arrivent. 

 

     Les sacs sont regroupés par tournée  
 et repérables grâce à un numéro par livreur. 
 

     Après avoir vérifié que le compte est bon  
        en sacs adultes, enfants, « famille »,  
                   en roses et en journaux,  

  les livreurs devront charger leurs véhicules à partir de 6h30  
                       pour une première livraison à 7h30. 

 

 

 

 

 



                  SITE : http://www.trisomie21-cotedor.org 

PORTRAITS 

Tous les 2 mois,  

le portrait d’une personne de l’association,  

qui retrace son parcours. 

Depuis novembre dernier,  

nous avons présenté les portraits de  : 

  
 

MÉDIATHÈQUE Portraits Portraits T21 de personnes avec trisomie 
ou http://www.trisomie21-cotedor.org/?page_id=8663 

GENEVIÈVE 

 
 

À retrouver sur le site : 

 

Les P’tits dèjs… 

… c’est pour nous et avec nous. 
 

C’est le thème choisi,  

cette année,  

pour l’affichage dans les bus DIVIA  

la semaine précédent  

la Journée nationale  

de la Trisomie 21 

 

Danièle BEAUJARD (daniele.beaujard@orange.fr) et Laurence CAVINA (presidencetrisomie21co@gmail.com) 
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