
A l’attention des autoreprésentants des associations territoriales

Objet : participation à l’animation des ateliers de la journée fédérale

Bonjour,

Le samedi 17 octobre, nous nous retrouverons à Toulouse pour la 
journée fédérale.

Le thème est « Oser, c’est normal, non ? A toutes les étapes de la 
vie ! »

Ce thème nous concerne tous, des plus petits aux plus âgés.

Nous voulons faire réfléchir les participants sur les étapes de la vie.

Pour cela, nous avons prévus des ateliers : 

1. de la crèche à l’école 

2. de l’école au collège 

3. du collège au lycée 

4. de l’école au travail 

5. du travail au logement 

6. de la famille aux amis 

7. de la maison aux loisirs

8. de l’appartement à la maison de retraite…

Pour chaque atelier nous avons prévu un binôme de deux animateurs 
et un ou des témoins.

Le ou les témoins parleront de leur expérience sur une étape de la vie.

Par exemple : Melchior, 15 ans, collégien en classe de 5ème, témoin pour 
l’atelier « de l’école au collège », parlera de son arrivée au collège.



Dans le binôme des animateurs, il y aura :

 Une personne avec une différence intellectuelle
 Une personne sans différence intellectuelle

Les animateurs ont plusieurs rôles :

Avant l’atelier…

 Préparer l’atelier : 
o choisir des techniques d’animation (débat mouvant, café du 

monde, photolangage, mur de post-it, Playmobil…) 
o préparer la présentation du thème de l’atelier (phrases, 

images, exemples…)
o décider le rôle de chaque animateur : prévoir qui va dire quoi 

pour la présentation et qui fait quoi pour l’animation
o prévoir le matériel nécessaire (par exemple : papier, crayons,

post-it, scotch, affiche, tableau blanc, ordinateur, 
vidéoprojecteur…)

Pendant l’atelier…

 Choisir un maître du temps qui va gérer les temps de parole
 Choisir un rapporteur qui va noter les idées importantes
 Présenter le sujet de l’atelier
 Présenter le ou les témoins
 Proposer l’animation qu’ils ont préparée
 Donner la parole aux témoins
 Donner la parole aux participants
 Permettre un échange entre les participants et les témoins

Quand on prépare bien ensemble, on anime mieux à deux que tout seul !

Avec le projet « Ma parole doit compter », vous avez préparé des outils 
que vous pourrez utiliser pour animer les ateliers.



C’est une belle occasion pour utiliser les outils de « Ma parole doit 
compter » !

C’est une belle occasion de voir les acteurs du projet « Ma parole doit 
compter » en action !

Alors inscrivez-vous car nous avons besoin de vous !

Pendant la journée fédérale, chaque atelier sera présenté deux fois :

 Une fois avant le déjeuner
 Une fois après le déjeuner

Vous pouvez animer un atelier une seule fois et participer à un autre 
atelier l’autre fois.

Nous avons donc besoin de deux personnes avec une différence 
intellectuelle pour chaque atelier : 

 Une personne pour animer avant le déjeuner, 
 Une autre personne pour animer après le déjeuner.

Voici le lien pour s’inscrire pour animer un atelier :
https://date.colibris-outilslibres.org/AZ9yoenfu9hpsCGJ

Il faut remplir le sondage en précisant : Prénom Nom + association
+ animateur ou témoin

La fédération rembourse les frais de transports et l’hébergement
des animateurs et des témoins.

Nous ne savons pas encore si nous pourrons prendre en compte
toutes les réponses que nous allons recevoir. 

Ce sera en fonction du nombre de place dans les ateliers. 



En tout cas, n’hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressés.

Une personne préparera avec vous cet atelier.

Pour vous aider, nous ferons une visio-conférence avec les binômes 
d’animateurs avant la journée fédérale.

Nous comptons sur vous !

Merci d’avance pour votre participation,

Antoine, 

Vice-président de Trisomie 21 France,

Nathanaël,

Président de Trisomie 21 France.


