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    Rapport moral                                         Laurence Cavina  
                                     
 

    Rapport d’activité 
 
     Commission médico social et scolaire           Dominique Misserey 
    Service d’intégration socioprofessionnelle   Laurence Cavina 
    Service autonomie et habitat                          Dominique Misserey  
    Commission activités                                        M. Christine Pétament 
    Commission Petits déjeuners                          Florence Prétet 
 
 

     Rapport financier                                      Julien de Smidt  
 
 





L’accompagnement des familles 

 Pas de demande pour la cellule d’accueil cette année 

 Accompagnement des familles : 

 Intégration scolaire : 2 familles 

 Adultes vieillissants : 2 familles 

 Autonomie : 2 familles 

 Autres : 1 famille 

 Réunion de parents et jeunes enfants en partenariat avec 
le centre de génétique : 28 septembre 2019 avec 7 
familles 



L’Insertion scolaire 



 

 

 

 

              

 

 

     …. et Dominique a lu 

Catherine N. nous 
 a écrit… 



Suivi de la scolarisation  
des jeunes enfants 

 Le suivi potentiel au niveau des jeunes enfants s’adresse à 
23 familles. 
 

 5 familles ont eu besoin cette année d’un accompagnement 
étroit sur une période en raison de difficultés importantes 
liées à la scolarisation, à l’orientation ou à un projet 
d’entrée dans un établissement. 
 

 Catherine Naveau travaille en lien avec Dominique 
Misserey. 

 



 L’accompagnement des familles peut comprendre : 
 

  Le lien avec les enseignants et directeurs d’école  

  Le lien avec l’inspectrice de l’éducation nationale 
chargée de la scolarisation des élèves handicapés  

  Le lien avec les professionnels et directeurs des 
établissements  

  Le lien avec la MDPH (responsable du secteur 
Enfance 



Réunions et partenariats 

 ARS : 

 Participation à 3 réunions du CDCA (Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) 

 

 Département : 

 COMEX : 5 réunions 

 Présentation du schéma départemental de l ’Autonomie : 
1er avril 

 Journée sur la RAPT (Réponse Accompagnée Pour Tous) de 
Côte d’Or : 10 octobre 

 



Réunions et partenariats 

 Mairie de Dijon: 

 CCAPH (Commission Communales pour l’Accessibilité 
de Personnes Handicapées) : 28 Novembre 

 

 Centre de Génétique : 

 Participation à la préparation et à la journée de  
l ’Association des maladies rares : 26 Février 

 Journée annuelle de la déficience intellectuelle en 
Bourgogne : 5 avril 

 Rencontre Régionale Maladies Rares en Bourgogne Franche 
Comté : 6 décembre 

 



Réunions et partenariats 

 CREAI : (Centre Régional d’Etudes d’Actions et 
d’Information en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité) 

 Participation à l’Assemblée Générale et à 2 Conseils 
d’Administration, 

 Une journée de formation : Handicap et protection de 
l’enfance. 

 

 



Formation 

 Participation à la formation médicale organisée par la 
Fédération : 14 juin 

 

   Psychomotricité, activités physiques et sportives, 
pathologies cardiaques chez les personnes avec 
Trisomie 21 

 

 





Accompagnement en emploi 

 6 jeunes, 5 CDI et 1 CDD 

 Temps de travail variant de 8 h à 26 h 

 Arrêt d’un suivi 

   Une année où plusieurs accompagnements en emploi 
ont permis de s ’adapter aux divers changements 
professionnels (personnel, fonctionnement, horaire) 

 

 



Accompagnement en emploi 

Signature d’un CDI 

Signature d’un CDD d’un an 



 4 jeunes sont suivis  

 3 personnes sont en stage à Médiapost et APRR 

 

 Un accompagnement vers une contractualisation qui n’a 
pas abouti (Ma maison/Résidence Jeanne) 

 Expérience en milieu associatif à La Recyclade qui 
poursuit l’accueil d’une personne en bénévolat 

• Contact avec une famille beaunoise : une personne à 
temps plein en ESAT souhaite faire des stages en milieu 
ordinaire en restauration. 

   => projet à mettre en place avec son ESAT 

    

 

Accompagnement au projet professionnel 



Réunions et partenariat 
    

  Comité de pilotage de la SEEPH (Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes Handicapées) le 25 mars 
 (H. Misserey nous a représenté) 

 Rencontre de la Présidente avec la Mairie de Longvic en 
décembre: 

 Mise sous pli des vœux du Maire: 3 jeunes et leur 
famille.  

 Réflexion autour de l’accueil des personnes en stage, 
travail sur l’élaboration de missions/ tâches. 



SEEPH 
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 

     

 

 Conférence : Recruteurs d’aujourd’hui et de demain, 

                     Agissons pour la diversité en entreprise 

mise en place par l’AGEFIPH au Zénith  

 Les 10 ans des Bancs d’essai 

 Table ronde sur l’Insertion Professionnelle au CESAM 

  Vidéo de France 3 Bourgogne relayée par Trisomie 21 
France et l’AGEFIPH avec Baptiste 

 Communication faite dans et par les entreprises :  

• dans Métro Contact (Baptiste)  

• dans ZEBRA (Philippine) 

 

 

 

 

 



Partenariats 
    

  ACODEGE 

 Les Résidences, SAVS, Espace Socio-Culturel 

 PEP 21 : Dispositif des Bancs d’Essai 

 L’ARCHE 

 SAVS de Dôle Juralliance 

 Les Papillons Blancs : SAJ de Seurre et SESAME 
Beaune 



Autres réunions  
    

  

 2 Réunions de préparation du DUODAY  

 Des Rendez vous avec la MDPH  

 3 Réunions pour les bancs d’essai 

 Participation à une conférence à l’Esplanade 



Formation à l’autodétermination  
    

 

 

 Formation dispensée par la Fédération en direction des 
personnes (8 et 9 mars), de leur famille, des professionnels 
et bénévoles de l’Association (1 et 2 mars).  





Les actions de 2019 

 Signature de la convention de partenariat tripartite:      
25 janvier 

 Lancement du service : 1ers stages en février 

 Portes ouvertes : 21 et 22 juin 

 Continuité des actions en cours : 

 Participation au projet Hapardi  

 Recherche de financements 

 



Activité 2019 

 7 stagiaires se sont répartis : 

 

 29 semaines de stages 

 

 Soit 13 stages de 2 semaines et 1 premier stage de 3 
semaine (avec une semaine en solo) 

 

 



Moyens humains mis en oeuvre 

    En complément de l’implication de notre salariée : 

 6 bénévoles assurent la conciergerie : 200 heures  

 4 bénévoles assurent l’astreinte téléphonique de 20 
heures à 7 heures : 116 nuits 

 2 bénévoles ont assuré des tâches administratives :        
80 heures 

  En particulier, rédaction des contrats et du règlement 

  en FALC 

• 4 bénévoles ont assuré le fonctionnement opérationnel 
du service en septembre durant l’absence de salariée 

 

 

    

 

 



Fonctionnement du service 

 Réunion hebdomadaire: coordination et gouvernance 
interne ( 50 en 2019) 

 Réunion bimensuelle de coordination avec les 
intervenants UNIDOM21 (8 en 2019) 

 Réunion mensuelle « bilan et préparation des stages » 
entre les 3 partenaires (8 en 2019) 

 Réunion trimestrielle tripartite : gouvernance (10 en 
2019) 

 Réunion bilan avec tous les adultes et leur famille (2 en 
2019) 

 

 

 

 



Financement du service 

 Participation des stagiaires aux charges de l’appartement : 
70€ pour 2 semaines en colocation 

 

 

 Participation au fonctionnement du service : 30€ par mois 

 

    

 

 



Financement de 
l’accompagnement UNIDOM21 

 Intervention de l’ARS : réponse à l’appel à projet de la 
transformation de l’offre médico-sociale : 

 10 000€ en 2019 pour démarrer le projet 

 

 Refus du Conseil Départemental pour l’obtention de la 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH)   

 

 



Financement des Centres de 
Soins Infirmiers 

 La prestation du personnel infirmier est financée par la 
CPAM   

 

 



HaPardi 

 Une équipe en place chez HABELLIS  

 Soutien fort de la Métropole pour le projet 

 Des points juridiques restent à régler 

 Deux bénévoles se relaient pour représenter l’Association 
dans le projet un dimanche par mois  

 

 



Perspectives 2020 



Perspectives 2020 : Activité 

 18 stages de 2 semaines 

 Arrivée de nouveaux stagiaires : 3 inscrits à ce jour  

 Installation Internet dans l’appartement 

 Demande de financement d’une TV et d’un lecteur DVD 
auprès de l’Association « Bouchons 21 » 

 Accueil d’une jeune fille en service civique en partage avec 
le service Insertion Professionnelle  



Perspectives 2020 : 
UNIDOM21 

 Projet d’intégration de l’activité d’UNIDOM21 à la 
FEDOSAD 

 Poursuite de la prestation des CSI sans changement 





Les activités 2019 

• 11 et 12 Janvier: 
  - Vente de mimosas organisée par le 
LIONS Club Dijon 
 
21 mars : remise du chèque à notre local  



16 mars , Carnaval des petits  



Les activités 2019 

• 29 mars : 
  - Resto / Ciné 
 
• 7 avril : 

      - Athlés Solidaires 
 
• 12 Avril : 
           - Bowling 



Les activités 2019 

• 10 mai 
 -  Défilé de mode 

• 18 mai 
 -  Concert caritatif Lions club Dijon Vallons 

• 19 mai 
-   Foulées Rotariennes 

• 28 mai 
-   Chorale Cœurs en Chœur 

• 15 juin 
-   Nuit du handicap   

  
 



     22 Juin: Sortie 
organisée avec le 
concours de Fil ô mène 



25 Août : Fête Patronale à Couchey, 
 4 bénévoles  y ont tenu un stand  
 La commune nous a alloué une subvention 



Les activités 2019 

 

 20 septembre : rencontre avec la BSB  

 => 3 étudiantes participeront à nos activités 2019/2020 

 

   Annulation de la journée famille offerte par le Lions Club 
Argo par manque de participants prévue en septembre  



OCTOBRE : Soirée familles 



Les activités 2019 

9 et 10 Novembre : exposition PLAY MOBIL offerte à 
notre Association 
 
 
 
 
 
8 Novembre : Bowling 



Les activités 2019 

 

21 Décembre : Marché de Noel 



ET TOUTE L’ANNEE ………. 

Atelier musique avec 
Carla !!! 





 16 MEMBRES  

 
 Jean Bernard Péchinot 
 Jean Yves Jacquetton 
 Anne Marie Bourdillat 
 Bernard Bourdillat 

 Dominique Nimeskern 
 Bernadette Nimeskern 
 Colette Marchand 
 Florence Pretet 
 Chantal Caillet 
 Martine Caisey 

 Marie Christine Pétament 
 Laurianne Delmas 

 Alain Dugay 
 Hugues Misserey 
 Chantal Perrin 
 Michel Humbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commandez votre petit déjeuner livré à 

domicile et passez un moment convivial 

entre amis ou en famille, tout en 

apportant votre soutien à l’action de 

l’Association Trisomie 21 Côte d’Or 
 

Manifestation de bienfaisance 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site 

internet : www.trisomie21-cotedor.org 
 

TRISOMIE 21 Côte d’Or – 2 Rue des Corroyeurs – Boîte C.7 – 21000 DIJON 
 

 07 88 19 25 96   -    ptitsdejs.trisomie21.cotedor@gmail.com 

Journée Nationale de la 

Trisomie 21 

18ème Opération "Petit Déjeuner" 

Dimanche 17 novembre 2019 

 

 
 



8 à 10 réunions de préparation 

Toute la logistique, les achats, la communication,  

l’élaboration et la distribution des bons de commande   

Installation et administration au local  

pour la saisie dès octobre 2019 

COMME CHAQUE ANNEE NOUS AVONS ORGANISE AVEC 
L'ASSOCIATION LA MISE SOUS ENVELOPPE DES BONS DE COMMANDE 
POUR LES PETITS DEJEUNERS :LE 14 SEPTEMBRE 2019 DE 10H A 14H A 
LA SALLE DU PETIT CITEAUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé par  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestation de bienfaisance 
 

* croissant, pain, beurre, jus de fruit, lait, thé, café, sucre, confiture, compote, fruit, journal, 

magazines....... (pour information). 

 

Journée Nationale 

de la Trisomie 21 

Dimanche 17 novembre 2019 

18ème Opération "Petit Déjeuner" 

Faites-vous livrer  

le petit déjeuner  

à domicile 

par Trisomie 21 Côte d'Or* 

 

  

Liste des communes que nous pouvons livrer : 
 

 

 

Ahuy Longvic 

Asnières-les-Dijon Magny-sur-Tille 

Bressey-sur-Tille Marcilly-sur-Tille 

Bretenière Marsannay-la-Côte 

Chenôve Messigny et Vantoux 

Chevigny St-Sauveur Neuilly-les-Dijon 

Clenay Ouges 

Corcelles-les-Monts Perrigny-les-Dijon 

Couternon Plombières-les-Dijon 

Crimolois Quetigny 

Daix Ruffey-les-Echirey 

Dijon Saint-Apollinaire 

Fauverney Saint-Julien 

Fenay Sennecey-les-Dijon 

Flacey Spoy 

Flavignerot Talant 

Fontaine-les-Dijon Til-Châtel 

Genlis Velars-sur-Ouche 

Hauteville-les-Dijon 

 Is sur Tille 

  

Dimanche 18 novembre 2018 
Opération « Petit Déjeuner » 

 

Fiche de participation Bénévoles à envoyer avant le 31 octobre   

NOM  

Prénom  

Adresse / Ville             

 

Tél fixe               Tél portable      

e-mail :  

   
Je peux aider :  

 
à la préparation de la salle vendredi 16 nov de 14 h à 18 h             oui ___    non ___  
Nombre de personnes : 

  
à la préparation des tables samedi 17 nov de 8h30 à 12 h               oui ___    non ___ 
Nombre de personnes : 

 
à la préparation des sacs samedi 17 nov de 14 h à 17 h                 oui ___    non ___ 
Nombre de personnes : 
(Pour les bénévoles qui restent la journée, l’association offrira la collation de midi)  

 
à la préparation des sacs dimanche 18 nov  à 4 h                              oui ___     non ___ 
Nombre de personnes : 

 
Je peux : 
 
assurer la distribution dimanche 18 nov de 6h30 à 10 h30               oui ___    non ___ 

avec une voiture               oui ___     non ___  
 

avec un téléphone portable       oui ___     non ___ 
 

Nom Prénom de votre accompagnant (1) :  

Adresse / ville :  

e-mail :          tél portable : 

avec une voiture               oui ___    non ___ 
 

avec un téléphone portable       oui ___    non ___ 

 

(1) Si vous n’avez pas d’accompagnant nous nous chargerons de constituer une équipe. 

 



 

Installation du gymnase CFA La Noue à  
Longvic dès le 15/11/19 de 14h à 18h  
environ 18 bénévoles) 

Préparation 



Préparation tables et sacs (le 16/11/19 de 8h30 à 
18h) environ 124 bénévoles 

Préparation lots et livraison (le 17/11/19 de 4h à 
10h30) environ 389 bénévoles) 



 6212 petits déjeuners livrés dans 2709 foyers  

( 5266 adultes et 946 enfants) 

Dont 13 communes autogérées (841 petits déjeuners dans 370 familles)  

 Cela représente 241 tournées avec 125 voitures par 389 bénévoles dont 
123 tournées de 7h30 à 8h45 et 116 tournées de 8h45 à 9h45 

 2806 commandes saisies en 2019 

 5012 contacts dont nos partenaires 

 

• 3242 Heures de bénévolat 

 Approvisionnement et logistique : 1090 (comprend les relations 
fournisseurs, livraisons des marchandises, manutention , préparation de 
la salle et des sacs) 

  Administratif : Traitement des commandes et gestion des bénévoles : 762 

  Livraisons : 1390  

NOS RESULTATS 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.tes.com/lessons/yOnW86ayhUv_9g/mercredi-21-dec-27_2a-activite-de-groupe-avec-les-adverbes-interrogatifs&psig=AOvVaw131TYPq70641DOBRtpJYA6&ust=1581937943313000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj71KX41ecCFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2018/11/19/trisomie-21-a-distribue-plus-de-6-000-petits-dej


DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

TRISOMIE 21 CÔTE D'OR
Maison des Associations 

2 rue des Corroyeurs
Boite C7, 21000 DIJON

03.80.43.47.87

• Résultat de l'opération 2019 : Recettes : 54928 euros  

•                                                   dont 13463 euros de DONS 

             Photo affichée dans les bus  

 



 

 

• La commission Petits déjeuners remercie tous 
les bénévoles et compte sur vous pour 2020 
 





Les points présentés 

Résultats 2019 

Prévisions 2020 

Bénévolat 

Quitus et élection des censeurs 

Cotisations 2020 



Les résultats et prévisions  
sont réservés à nos adhérents 

Comme en 2016, 2017, 2018  un expert comptable 

bénévole a vérifié notre comptabilité en 

complément à la mission statutaire de nos 

censeurs aux comptes. 



Bénévolat 

 



5 354 Heures dont : 
*2340 assurés par 6 bénévoles 

 Petits déjeuners                                          2 767 

 dont 1600 pendant le week end « petits déjeuners 

Autonomie et Habitat                                1 010 

Activités                                                          279 

Insertion professionnelle et scolaire         395 

Fonctions support                                         902 



Quitus et élection des censeurs 

 



Cotisations 

 
• Tarif sans changement 

• 40€ par an 

• 25€ par an à partir du 2ème 

membre de la famille 



par Christophe et Virginie GIRAULT  

Présentation du projet 
 




