Participation des personnes déficientes
intellectuelles à la vie de l’association Trisomie 21
Gironde
Public :
Adultes handicapés
Territoire de l’action :
Secteur médico-social
Les adultes avec trisomie 21 viennent pour la
Porteur de projet :
majorité de la Métropole de Bordeaux Gironde
Association Trisomie 21 Gironde,
Coordonnées :
Association / Collectif / Syndicat, Privé 70, avenue des Pyrénées
non lucratif, LEGENDRE Véronique
VILLENAVE D'ORNON
Adjointe de Direction
33140 0557990980
v.legendre@t21aquitaine.fr

●

Action organisationnelle (gouvernance, partenariats, réseaux…)

6 personnes déficientes intellectuelles prennent part aux travaux du Conseil d’Administration de l’association Trisomie
21 Gironde, composée uniquement de bénévoles, parents d’enfants avec trisomie pour la plupart.
Ils sont aidés par une facilitatrice, qui leur permet de bien appréhender l’ordre du jour, de débriefer le compte-rendu du
précédent Conseil d’Administration, de les aider lors de leur prise de parole…
L'action a été mise en oeuvre sur le terrain.
Place de la personne dans son projet et son parcours de vie.
Citoyenneté et autonomie des personnes (loi de 2002 et de 2005).
Développement du pouvoir d’agir.
Message du Président de l'Association Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine : "Si on amène aux personnes la possibilité
d’investir la société plutôt que d’être prises en charge, on a fait un gain qualitatif pour la vie des gens, et on a fait un gain
sur le plan économique, parce que demain, ces personnes, au lieu d’être assistées, et je prends volontairement ce
terme, seront contributrices".

Pertinence et contexte de l’action
●

Objectifs

Renforcer la capacité à agir par soi-même des personnes déficientes intellectuelles.
Adapter l'environnement afin que cet objectif soit possible.
Développer la confiance en soi des personnes déficientes intellectuelles.
●

Thématique

Accès aux droits, Accès aux soins, Accessibilité, Gouvernance, Handicap, Insertion professionnelle, Loisirs, Qualité de
vie, Soutien à domicile, Vie quotidienne, Vie sociale, Vieillissement
●

Innovation

- peu d'associations font une réelle place aux personnes déficientes intellectuelles.
- l'association trisomie 21 Gironde veut donner l'exemple et se dote de moyens pour ce faire : rémunération d'une
facilitatrice.

Impact
●

Résultats

- que les adultes avec trisomie 21 puissent s'exprimer aussi auprès d'autres instances : Conseils d'Administration de
clubs sportifs, d'équipements socio-culturels...
- que les adultes puissent exprimer ce qu'ils souhaitent et être entendues.
- que les bénévoles de l'association puissent adapter le format de leur réunion aux personnes avec trisomie.
- que le métier de facilitateur se développe.
(pas de place pour noter les indicateurs...)
●

Reconnaissance de l’action

Pas de reconnaissance officielle

