
Journée fédérale de Trisomie 21 France

Samedi 22 octobre 2022 à Dunkerque

Thème :« Agir pour une société accessible à tous »

Nous avons le plaisir de vous convier à la journée fédérale :

Samedi 22 octobre 2022 à Dunkerque à partir de 9h 

Le thème de la journée est « Agir pour une société accessible à tous »

Des ateliers seront organisés sur 6 thématiques :

❖Scolarité

❖Sports et Loisirs

❖Passage de l’enfance à la vie d’adulte

❖Vie politique et citoyenneté

❖Emploi

❖Vieillissement

Un binôme d’experts composé d’une personne avec trisomie et d’une personne 
sans trisomie animeront chaque atelier.

Dans la journée on parlera aussi de : 

❖La boîte à outils Ma Parole doit Compter 

❖Le séminaire autoreprésentants Ile de France en juin

❖Le projet Déficience Intellectuelle et Accès à l’Emploi

❖Les travaux du conseil scientifique sur l’accessibilité

La journée sera suivie d’une soirée festive et dansante.

Lieu :  Auberge de jeunesse  L’Escale, 351 avenue des Bancs de Flandres, 59 140 
Dunkerque

Participants : journée ouverte aux personnes adhérentes des associations membres 
de la fédération et aux salariés des services de la fédération ou gérés par une 
association membre 



La participation à la journée est gratuite 

Les repas et les hébergements sont payants

L’hébergement proposé est l’Auberge de jeunesse de l’Escale donc vous serez 
sur place. L’auberge ne fournit pas les serviettes de toilette donc pensez bien à 
en emmener !

Détail des prix des repas et des hébergements 

❖ Déjeuner Samedi Midi : 19 € (Boissons comprises)

❖ Dîner Samedi Soir : 19 € (Boissons comprises)

❖ Forfait Pension Complète du samedi midi au dimanche matin : 76 €

(Sont compris dans ce forfait repas midi et soir du samedi + nuit du samedi + 
petit déjeuner du dimanche matin. Les repas sont avec boissons comprises )

❖ Forfait Pension Complète du vendredi soir au dimanche matin : 136 €

(Sont compris dans ce forfait repas froid et nuit du vendredi soir + petit-
déjeuner, repas midi et soir du samedi + nuit du samedi + petit déjeuner du 
dimanche matin. Les repas sont avec boissons comprises )

L’inscription se fait sur Hello asso :

https://www.helloasso.com/associations/trisomie-21-
france/evenements/journee-federale-trisomie-21-france-2022

L’inscription est gratuite pour les enfants de moins de 2 ans à condition que les 
parents apportent les repas de leur enfant.

Une garderie avec activités sera organisée pendant les ateliers par des 
bénévoles avec et sans trisomie 21 (Inscription  sur Hello Asso)

Pour les salariés de Trisomie 21 France :  Inscrivez vous auprès de votre chef de 
service qui fera l’inscription des membres de son équipe souhaitant participer 
sur Hello Asso

Nous vous espérons nombreux pour cet événement associatif !

Réservez vite vos places avant le  6 octobre 2022

Bien cordialement

Nathanaël Raballand


