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Saint Etienne, le 11 février 2022. 
 
 
Nathanaël RABALLAND 
Président de Trisomie 21 France  
 
A Mesdames les présidentes, 
Messieurs les présidents, 
Mesdames les co-gouvernantes, 
Messieurs le co-gouvernants 
des associations territoriales  
et des membres associés 
 

 
Objet : Déménagement du siège fédéral de Trisomie 21 France à Vaux-en-Velin 
 
 
Mesdames et Messieurs les présidentes, présidents, co-gouvernantes et co-gouvernants, 

Nous vous informons que le siège social fédéral de l’association Trisomie 21 France va être transféré sur Vaux-
en-Velin à compter du 28 février prochain. 

Les administrateurs fédéraux ont approuvé ce déménagement lors du conseil qui s’est tenu le 5 février 
dernier. Plusieurs raisons motivent ce déménagement : 

• La fin du bail des locaux de Saint-Etienne ; 

• La nécessité de trouver un local plus adapté à nos besoins réels et moins onéreux pour le loyer et les 
charges ; 

• Un emplacement plus central du siège pour les membres du réseau fédéral ; 

• L’optimisation des transports des salariés (1 seule salariée sur 6 de l’équipe fédérale réside proche 
de Saint-Etienne) ; 

• Un bassin de recrutement plus large pour des postes à pourvoir. 

Ce déménagement, je le sais, est « historique » : jusqu’à présent, le siège avait toujours été domicilié à Saint-
Etienne, lieu de création de la fédération. L’association Prisme 21 Loire a eu, depuis longtemps, des liens de 
proximité géographique avec le siège fédéral et je tiens à remercier les membres de cette association pour tous 
les services rendus depuis de longues années. Je remercie également l’association Trisomie 21 Rhône-et-
Métropole-de-Lyon pour son futur accueil sur le territoire où elle est installée. 

Pour mémoire, une étude avait déjà été faite pour un transfert du siège fédéral sur Lyon en 2016, au moment 
de la fermeture de l’antenne de Paris. La décision avait été prise de maintenir temporairement le siège sur Saint-
Etienne, au regard des coûts estimés sur Lyon dans cette étude. 

Le conseil d’administration s’est prononcé favorablement pour un déménagement à l’occasion de la fin du 
bail des locaux de Saint-Etienne. Ce changement de siège n’entraîne pas de changement d’autorité de tutelle en 
ce qui concerne l’Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes, qui reste notre autorité de tarification pour le 
Siège Inter-Associatif (SIA) fédéral. 

Les bureaux du siège seront donc installés dès le 28 février prochain dans des locaux de l’entreprise Norev 
(fabricant de voitures miniatures) à l’adresse suivante :  

Parc Norev, 70-72 Avenue de Bohlen - 69120 VAULX-EN-VELIN 
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Ces locaux sont accessibles à 30 mn de la gare de Lyon-Pardieu par les transports en commun. 

Ces locaux, entièrement rénovés et bien agencés, sont constitués de trois bureaux suffisants pour 6 salariés. 
Nous disposons de 2 places de parking surveillé et clos. Nous avons aussi la possibilité d’organiser un conseil 
d’administration ou autre réunion sur place dans une salle annexe de l’entreprise Norev qui nous loue ces locaux. 
La location de ces nouveaux locaux représente une économie significative d’environ 1000 € mensuels. 

Toute l’équipe fédérale sera heureuse de vous accueillir dans ses nouveaux locaux lorsque vous le 
souhaiterez. Cette équipe reste au service de tous avec le même dynamisme pour mettre en œuvre notre projet 
fédéral : que les personnes avec une trisomie 21 ou une autre déficience intellectuelle puissent développer leur 
auto-détermination et leur pouvoir d’agir pour faire les choix qui leur conviennent dans une société qui doit 
devenir plus inclusive. 

 L’adresse de la fédération va changer. 

 Pourquoi déménager ? Parce que ça sera moins cher et plus 

facile pour les transports. 

 Avant, les salariés de la fédération travaillaient à Saint-

Etienne. 

 A partir du 28 février 2022, les salariés travailleront à Vaux-en-

Velin, juste à côté de Lyon. 

 La nouvelle adresse de la fédération est : 

   Trisomie 21 France 

   Parc Norev  

   70-72 Avenue de Bohlen 

   69120 VAULX-EN-VELIN 

 La fédération change d’adresse, mais elle garde le même 

projet pour les personnes avec une trisomie 21 !  

Bien cordialement, 

Nathanaël Raballand 

 

Président de Trisomie 21 France 


