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Opéra onÊ 
pe ts-déjeunersÊ! 

e 

                               Edito de la présidente 
 

En vert et avec tous ! 
 

20ème édition de notre Opération Petits Déjeuners en ce dimanche 20 
novembre 2022, journée nationale de la trisomie.………………………… 
 

Pour la 5ème année consécutive nous portons conjointement avec 
notre Fédération Trisomie France l'écharpe verte, couleur symbole de 
cette journée.………...…………………………………………………………….. 
 

Depuis 2003, année de lancement de l'opération "Petits Dej." vous avez 
été chaque année plus nombreux à passer commande (excepté l'année 
d'après Covid 2021 légèrement en retrait) et ainsi soutenir notre Asso-
ciation. Votre fidèle participation à cette opération nous permet de me-
ner à bien l'ensemble de nos actions en faveur des personnes avec 
trisomie ou déficience intellectuelle.  
 

Au cours de ce week-end, préparation, mise en sacs, livraisons.... sont 
autant de rencontres et de temps partagés dans une ambiance pour 
tous enrichissante. Tous tournés vers le même objectif c'est ensemble 
que nous le concrétisons, forts de nos différences.  
 

Un grand merci à vous tous, aux nombreux bénévoles,  aux personnes 
accompagnées qui participent avec enthousiasme, enfin à toutes les 
personnes qui ont permis tout au long de ces années la réussite de 
cette belle manifestation. 

                                                              Laurence CAVINA 

La désormais traditionnelle écharpe verte  
comme signe de reconnaissance … ! 

 TrisomieÊ21ÊFranceÊetÊlesÊassocia onsÊdépartementalesÊseÊmobilisentÊetÊorganisent,Ê
depuisÊ 17Ê ansÊ déjà,Ê desÊ rencontresÊ entreÊ leÊ publicÊ etÊ desÊ personnesÊ avecÊ TrisomieÊ 21.Ê 
DepuisÊsonÊorigine,Êce eÊjournéeÊestÊenÊeffetÊplacéeÊsousÊleÊsigneÊdeÊlaÊrencontre. 
 

 PlusÊqu’uneÊvolontéÊd’inser onÊsociale,Êc’estÊuneÊvéritableÊdémarcheÊhumaineÊquiÊ
estÊengagéeÊavecÊlaÊfermeÊconvic onÊqueÊlesÊpersonnesÊavecÊTrisomieÊsontÊlesÊmeilleuresÊ
ambassadricesÊpourÊfaireÊcomprendreÊauÊpublicÊleursÊdifférencesÊetÊchangerÊleÊregardÊqueÊ
l’onÊporteÊsurÊelles. 
 

Si vous souhaitez recevoir la newsletter, envoyez un mail à : trisomie21coinfo@gmail.com 

En mars 2003,  
1229 pts-dèj.  

livrés à 480 familles !!! 

Newsletter spécialeÊpts-dèj.ÊduÊ20ÊnovembreÊ2022 



 
 

 
 

 
 

 
 

1 décembre : Conseil d’Administration  
20 novembre : 20ème opération Petits Déjeuners ! 

17 novembre : DuoDay 
22 octobre : Journée fédérale à Dunkerque  

Thème :« Agir pour une société accessible à tous » 
22 octobre : Présentation de l’association à la Recyclade 

21 octobre : Resto le Chambouletous   
14 octobre : Conseil d’Administration 

8 octobre : Billard (plus de 18 ans) 
1er octobre : Soirée dansante 

24 septembre : Mise sous pli des bulletins pour l’opération Petits Déjeuners 
 
 
 
 
 
 
 

24 septembre : Réunion de parents de jeunes enfants 
19 septembre : Conseil d’Administration 

16, 27, 30 septembre : Atelier “économies d’énergie dans son habitat”.   
11 septembre : Grand dèj. des associations 

25 août : Conseil d’Administration 
20 juin et/ou 11 juillet : Atelier sur la découverte des gestes  

pour faire des économies d’énergie dans son habitat.  
16 juin : Conseil d’Administration 

11 juin : AG Trisomie France 
11 juin : Nuit du handicap 

15 mai : Foulées rotariennes 
7 mai : Initiation handball 

29 avril : Conseil d’Administration 
8 avril : Resto bowling 

19 mars : Assemblée générale 
5 mars : Carnaval (petits) 

4 février : Conseil d’Administration 
22 janvier: Billard 

14-15 janvier : Opération mimosas organisée par le Lions Club Dijon Argo  

VieÊdeÊnotreÊassocia onÊenÊ2022 

SERVICE INTÉGRATION PRODESSIONNELLE  
 

   Notre service d’intégration accompagne les adultes dans leur projet professionnel. 
   Il aide les personnes dans leurs recherches d’emploi et fait le lien avec les entre-
prises tout au long de leur parcours. 
   Cette année, nous accompagnons onze adultes. Depuis sa création en 2007, trente 
personnes ont bénéficié de ce service. 
 

 

SERVICE AUTONOMIE ET HABITAT  
 

   Depuis 2019, le service Autonomie et Habitat permet l'apprentissage à la vie 

autonome via un appartement pédagogique en partenariat un service de soins in-

firmiers (les CSI) et un Service d'Aide à Domicile (ATOME).   

   Douze personnes ont fait des stages, et une personne a fini son parcours d'ap-

prentissage et commence sa vie dans son logement. 

   A présent le service est en réflexion pour étendre son action à la sortie de l'ap-

partement pédagogique.    

Elodie et les garçons : Damien G, Damien M, Quentin, 
Xavier, Adrien, Benoit, Thomas W et Thomas Z.  



2̊0eÊopéra onÊpts-dèj.Ê!!!Ê 

La première de toutes, en mars 2003 ! 

2005 

Alfred, le responsable des opérations  
de 2003 à 2015 

     PourÊlaÊpetiteÊhistoire,ÊGenevièveÊZIMMER,ÊprésidenteÊdeÊl’association,Ê
estÊrevenueÊleÊ1erÊjuinÊ2002ÊdeÊl’AGÊdeÊFaitÊ21 àÊParisÊoùÊelleÊavaitÊrencon-
tréÊlaÊprésidenteÊduÊGeistÊVaucluseÊ…ÊElleÊnousÊaÊalorsÊparléÊavecÊbeaucoupÊ
d’enthousiasmeÊdeÊl’opérationÊincroyableÊqueÊleÊ84ÊmenaitÊdepuisÊquelquesÊ
annéesÊetÊqu’ilÊfallaitÊabsolumentÊqueÊnousÊorganisionsÊnousÊaussiÊ…ÊmaisÊ
surÊleÊmomentÊnousÊn’yÊcroyionsÊguère.ÊElleÊn’aÊpasÊlâchéÊetÊnousÊl’avonsÊ
finalementÊsuivieÊ!ÊAutantÊdireÊqueÊpersonneÊneÊleÊregretteÊaujourd’huiÊÊ! 

En 19 opérations,ÊceÊsontÊquandÊmême Ê 

82834 petits-déjeuners 
quiÊontÊétéÊlivrésÊmaisÊ…Ê 

mêmeÊs’ilÊyÊaÊbienÊeu 34 275  livraisons, 
ceÊn’étaitÊpasÊàÊautantÊdeÊfoyers 
carÊdeÊnombreusesÊfamillesÊ 

nousÊsontÊfidèlesÊchaqueÊannéeÊ! 

Colette aux pochettes de 2007 à 2019 

2015 

2019 

Hugues depuis 2021 

2010 

Le « noyau dur « ici en 2018 

2017 
2016 

2020 

Depuis, c’est Jean-Bernard  
Les 
pommes 
offertes  
par Mr 
Marmont 
pendant 
des  
années ! 

     NosÊbesoinsÊenÊplaceÊontÊaugmentéÊ 
enÊmêmeÊtempsÊ 

queÊleÊnombreÊdeÊcommandesÊ 
etÊnousÊavonsÊdûÊchangerÊdeÊlieuÊ 

plusieursÊfoisÊ:Ê 
l’usineÊrueÊdeÊLongvic,Ê 
lesÊsallesÊduÊSacréÊCœur,Ê 
puisÊCamilleÊClaudel,Ê 
leÊgymnaseÊdeÊNeuilly 

etÊàÊprésentÊceluiÊduÊCFAÊdeÊlaÊNoue. 

Les fameuses  roses ! 



                  SITE : http://www.trisomie21-cotedor.org 

 

DanièleÊBEAUJARDÊ(daniele.beaujard@orange.fr)ÊetÊLaurenceÊCAVINAÊ(presidencetrisomie21co@gmail.com) 

PORTRAITS 

LesÊnouveauxÊ 

PORTRAITS 

depuisÊ 

ÀÊretrouverÊsurÊleÊsiteÊ: 
 

h ps://www.trisomie21-
cotedor.org/?page_id=8663 


