
 

 

 

Trisomie 21 France a le plaisir de vous inviter en octobre 2020 à 
Toulouse : 

 Jeudi 15 octobre (après-midi) et vendredi 16 octobre (toute la 
journée) : Les états généraux du siège inter associatif (SIA) pour 

déterminer l’avenir de cet organe fédéral 
 

 Samedi 17 octobre (toute la journée et le soir) et dimanche 18 
octobre (le matin) : Les journées fédérales organisées autour du 

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

 

Des rendez-vous pour se retrouver, s'entraider, s’informer et échanger 

autour d'ateliers, de conférences, de débats et de moments festifs ! 

Des événements inclusifs ouverts à tous : enfants, jeunes, adultes, avec 
ou sans handicap, familles et proches, professionnels, bénévoles…     
                 

 
 
 
 
 



Pré-programme :  
 

ETATS GENERAUX DU SIEGE INTER ASSOCIATIF : JEUDI 15 
OCTOBRE ET VENDREDI 16 OCTOBRE 
 
Jeudi après-midi et vendredi toute la journée : plus d’informations sur le 
programme prochainement ! 
Un rendez-vous très important pour échanger ensemble sur la 
transformation de l’offre médico-sociale et, plus généralement, sur les 
moyens à mettre en oeuvre pour accompagner cette transformation.   
 
JOURNEES FEDERALES : SAMEDI 17 OCTOBRE ET DIMANCHE 18 
OCTOBRE 
 
Samedi  

 9h00 : accueil café 
 9h30 : ouverture en plénière « Renforcer le pouvoir d’agir des 

personnes à tous les âges de la vie » 
 10h45 : pause café 
 11h00 : ateliers thématiques (sur les différentes étapes de vie) 
 12h15 : repas 
 14h00 : ateliers thématiques (sur les différentes étapes de vie) 
 15h15 : pause café  
 15h30 : atelier transversal (peurs, obstacles, opportunités, 

leviers…) 
 17h00 : pause gourmande  
 17h15 : synthèse en plénière 
 18h00 : présentation du projet "Ma parole doit compter" et de la 

boite à outils 
 19h00 : repas buffet 
 20h30 : soirée organisée par Trisomie 21 Haute-Garonne 

Dimanche  

 9h00 à 11h30 : Travail collectif sur les orientations de la fédération 

 



Infos pratiques  
 

Lieu : 

 
Maison diocésaine de Christ Roi, 28 Rue de l'Aude, 31500 Toulouse 
 

Hébergement : 
 
Chacun gère son propre hébergement. Nous sommes en train de 
négocier des prix très intéressants avec l’Hôtel Arena 3 étoiles (à 15 
minutes à pied de la Maison Diocésaine). Nous vous donnerons toutes 
les informations à ce sujet prochainement pour que vous puissiez 
effectuer vos réservation directement avec l’hôtel et bénéficier de tarif 
préférentiel.  
 

Restauration :  
 
Pour les états généraux du SIA :  
 
Jeudi 15 octobre :  
Pour le repas du jeudi soir, nous vous proposons de manger ensemble 
au restaurant. Chacun prend en charge ses frais au restaurant. 
Pour que nous puissions réserver dans un restaurant, nous vous 
demanderons de nous indiquer si vous souhaitez être présent au 
restaurant lors de l’inscription. Nous allons vous transmettre un lien pour 
vous inscrire en ligne. 
 
vendredi 16 octobre :  
Un buffet pour le déjeuner du midi est prévu sur place pour ceux qui le 
souhaitent.  
Si vous souhaitez participer à ce déjeuner, nous vous demanderons de 
payer au moment de l’inscription via le lien que nous vous transmettrons. 
Le vendredi soir, c’est quartier libre ! ^^ 
                                                                          
Pour les journées fédérales : 
 
Samedi 17 octobre :  
Le repas du midi et du soir sont prévus sur place. Vous aurez aussi la 



possibilité de vous inscrire et de payer ces 2 repas via le lien 
d’inscription. 
 
Dimanche 18 octobre : 
Nous finirons en fin de matinée pour que chacun puisse rentrer chez soi 
et manger en route. 
                                                
 

Accessibilité : 
 
Parking gratuit privatif sur place. 
 
Depuis l'aéroport de Toulouse (BLAGNAC), il y a des bus et un tramway 
qui desservent très bien le centre-ville de Toulouse. Voici le détail ICI. 
 
Depuis la gare SNCF (MATABIAU), il y aussi des bus qui vous 
emmènent directement à la Maison Diocésaire. Voir le détail ICI. 
 
 

Inscription : 
 
Vous allez recevoir début septembre un lien pour vous inscrire en ligne 
aux Rendez-vous fédéraux. Nous espérons que vous pourrez participer 
aux 2 événements mais vous avez bien sûr la possibilité de vous inscrire 
à l’un ou à l’autre. 
L’inscription à chacun des 2 rendez-vous est gratuite mais obligatoire.  
Seule la restauration prévue sur place sera à régler au moment de 
l’inscription via le lien. 
Le paiement sera possible uniquement par carte bancaire via le lien 
d’inscription. 
Un numéro de téléphone sera prévu pour aider les personnes qui 
souhaitent de l'aide pour s'inscrire.  
Pour l’hébergement, nous vous laissons gérer cela de votre côté comme 
indiqué précédent !  
 

 

 

                                       


