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Comme vous allez le constater lors de la présentation 

des différents rapports d'activités qui vont suivre, 

l'année 2019 a été très riche en évènements mais avant  

Je commencerai par les réunions statutaires : 

Les Membres du Conseil d'administration se sont 

rencontrés 5  fois (08 mars, 05 avril, 28 juin, 20 

septembre, 13 décembre) 

Le bureau 5 fois (25 février, 28 mars, 20 juin, 10 

septembre, 07 novembre) 

J'ai participé à l'AG de Trisomie France qui s'est 

déroulée les 25 et 26 mai 2019 à Suresnes. Cette année 

cela s'est déroulé sur 2 journées, sur la première 

journée il y a eu l'intervention des auto représentants, 

l'intervention des  membres de l'Association ensemble 

Citoyens ont présenté ce qu'ils faisaient, une 

conférence sur la pair aidance, suivie d'ateliers sur le 

thème "comment on arrive à la pair aidance", a été 

diffusé aussi le film "Vincent et moi" suivi d'un débat 



puisque Vincent et son papa, réalisateur du film étaient 

présents. 

La journée s'est terminée par un repas pris tous 

ensemble le soir, et  a été suivi d'une soirée dansante 

pour les jeunes avec trisomie 21 qui étaient très 

nombreux. Le lendemain matin l'Assemblée générale 

statutaire a eu lieu. 

Cette année l'Assemblée Générale de la fédération se 

déroulera à Toulouse, très belle ville mais pas 

forcément facile depuis la Côte d'Or pour s'y rendre 

pour 2 jours, en tout cas  date à retenir . 

Pour revenir à notre territoire, l'année 2019 a été très 

riche en évènements, tout d'abord nous avons lancé 

notre service autonomie et habitat avec la mise en 

place de notre appartement pédagogique en janvier . 

12 ans après la création du service intégration 

professionnelle nous sommes aujourd'hui en capacité 

d'accompagner les jeunes adultes  qui le souhaitent 

vers davantage d'autonomie, leur permettre 

d'apprendre à vivre seul.  La création de ce service et la 

mise en place de cet appartement pédagogique est un 

réel succès, nous pouvons en être fier. Cela  nous a valu 

la remise des trophées de l'innovation sociale AG2R la 

Mondiale, nous avions déposé en juillet 2018 un 



dossier de candidature et à cette période c'était encore 

en projet eh bien il attiré l'attention puisque nous 

avons été nominés et reçu ce trophée, la cérémonie 

s'est déroulée à l'école des métiers à Longvic en 

présence d'un grand nombre de personnes. Vraiment 

un grand merci à Dominique Misserey et aux membres 

de la commission autonomie et habitat.  Je souhaite 

aussi saluer le travail accompli par Martine Caisey et 

Monique Rosey  qui ont toutes les 2 travaillé sur la 

rédaction de documents (contrats et règlement)  en 

facile à lire et comprendre destinés aux jeunes qui 

viennent  en apprentissage dans l'appartement.   

Je vais aussi vous parler d'un autre évènement, il s'agit 

du  trophée des femmes de l'économie en Bourgogne 

Franche Comté destiné à mettre à l'honneur les talents 

féminins dans diverses catégories (femmes Chef 

d'entreprise, femme dirigeante, femme innovation 

sociale, femme à l'international, femme digitale et 

femme chef d'entreprise prometteuse).  La  cérémonie 

de la remise des trophées s'est déroulée le 04 juillet 

2019 à l'hôtel de la Cloche à Dijon et je voudrais encore 

citer Dominique lauréate du prix "femme innovation 

sociale" et encore la féliciter. Bravo Dominique ! Je fais 



juste un petit clin d'oeil à Chantal Caillet laquelle je 

crois n'y est pas tout à fait étrangère. 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur 

notre site internet mis à jour peut être pas au quotidien 

mais presque par Danièle Beaujard que je remercie 

pour sa vigilance, toujours en alerte d'évènements et 

d'actualités à diffuser. N'oubliez pas d'ailleurs de lui 

transmettre articles, photos prises lors d'activités ou 

manifestations diverses et variées. Les portraits 

diffusés par les familles plaisent toujours autant . Merci 

Danièle ! Autre communication nous avons été  

plusieurs personnes de l'Association à participer à 

l'émission Social Club diffusée en direct le samedi 26 

octobre sur France bleu Bourgogne. Bravo à Anais 

Maratray qui s'est exprimée en direct et contrairement 

à nous pas vraiment "le trac". 

Quelques mots sur notre commission scolaire, 

Catherine Naveau nous avait annoncé en septembre 

dernier qu'il serait difficile pour elle de continuer au 

sein de notre association l'accompagnement des 

familles  en raison d'un éloignement géographique, elle 

a néanmoins continué plus ou moins à distance de 

suivre et d'intervenir mais devrait cesser définitivement 

à la fin de l'année scolaire. Je tiens à la remercier pour 



le travail accompli. Maintenant reste à trouver une 

personne pour  prendre la suite. 

L'année dernière à la même époque je vous annonçais 

que Mélanie allait cesser bientôt son travail pour 

quelques mois puisqu'elle attendait un bébé, et vous 

avais alors présenté Juliette qui allait la remplacer 

pendant son congé maternité. Juliette a donc 

commencé son contrat le 1er mars en tuilage pendant 

1 mois avec Mélanie, ce qui  lui a permis de prendre 

toute dimension de son poste travail et commencer 

d'une façon plus sereine. Juliette a parfaitement assuré 

sa mission et est restée parmi nous jusqu'au 31 août. 

Quant à  Mélanie elle est revenue en octobre et a  

repris ses fonctions toujours avec le même 

investissement après avoir mis au monde une jolie 

petite fille prénommée Roxanne.  

A cette même période de l'année le mois d'octobre,  eh 

bien les membres de la commission  petits déjeuners  

travaillaient à plein régime à la préparation de 

l'opération petits déjeuners sous l'oeil avisé de Jean 

Bernard , cette  année encore ce fut  un succès et tout 

s'est déroulé parfaitement. Toujours beaucoup 

d'angoisses et de stress à la préparation mais quelle 

récompense quand nous voyons le résultat.  Je profite 



pour citer et remercier  3 nouvelles personnes qui ont 

rejoint la commission : Alain Duguay, Michel Humbert 

et Hugues Misserey. 

D'autres personnes s'affairent également, ce sont les 

membres de la commission activités, merci à Marie 

Christine et à son équipe pour l'organisation des 

diverses animations proposées tout au long de l'année 

et vous verrez lors du rapport d'activités, l'année est  

bien chargée. 

Perspectives 2020 : 

Eh bien Poursuivre l'accompagnement des personnes 

pour l’intégration professionnelle et pour leur 

autonomie en habitat, sans oublier les personnes qui 

ont besoin d'une aide plus poussée.  

Je reste toujours avec l'objectif que nous puissions 

mettre en place des ateliers avec un facilitateur, les 

élections municipales arrivent, cela peut être un sujet, 

certains de nos jeunes votent (la citoyenneté). Nous 

avons reçu un FALC de la fédé. 

Organiser une rencontre avec nos amis du Doubs. 



Je ne voudrais pas terminer mon rapport moral sans 

remercier Chantal Caillet qui a mis en harmonie les 

présentations qui vont  suivre. 

Je souligne également la qualité de transmission du 

témoin à notre nouveau trésorier Julien qui 

interviendra tout à l'heure pour la présentation du 

rapport de trésorerie.  

Merci à tous pour votre écoute 

 

 

 


