Groupe d’Etude pour l’Insertion Sociale des personnes porteuses de Trisomie 21

Nos partenaires
MBM Association

éducation

Kiwanis Lyon Lugdunum
La Flamme de la Vie

vers une vie autonome…
… et accéder à une vie citoyenne

apprentissages
loisirs
travail

éducation
apprentissages
loisirs
travail
culture
hébergement…

culture

face
GEIST rhône

Groupe d’Etude pour l’Insertion Sociale
des personnes porteuses de Trisomie 21

à la

Trisomie 21
vous n’êtes
pas seul

Association loi 1901

Trisomie 21 Rhône GEIST
231 avenue Barthélémy Buyer - 69005 Lyon
tél. 04 78 25 88 75 - 06 37 14 17 00
e-mail : trisomie21rhone@orange.fr

hébergement

w w w. g e i st - r h o n e . i f ra n ce . co m

GEIST rhône

Notre association

Nos actions

Trisomie21 Rhône GEIST
Créée en 1977, l’association à but non lucratif, regroupe
des parents d’enfants et d’adultes porteurs de trisomie 21
ainsi que des partenaires.

Trisomie 21 Rhône GEIST se mobilise
Pour faire reconnaître et respecter les droits des personnes
porteuses de trisomie21.
Pour mettre en œuvre tous les moyens et actions propres
à améliorer et développer l’éducation, les capacités d’autonomie,
l’insertion sociale et le suivi des personnes porteuses de
trisomie 21.

Nos buts
• Soutenir l’accès à une aide éducative dès le plus jeune âge,
• Promouvoir et développer la scolarisation pour les enfants
et adolescents,
• Encourager l’insertion dans les structures sociales et
professionnelles selon les capacités de chacun,
• Défendre la qualité de vie des personnes majeures :
- poursuivre et développer les apprentissages,
- aider et accompagner les adultes dans leurs choix afin qu’ils
deviennent acteurs de leur projet de vie.

La vie associative
Nos réalisations
Trisomie 21 Rhône GEIST a notamment créé :
• le SESSAD L’ALLIANCE (Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile)
• les premières CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) à OULLINS et CHAMPVERT
• l’UPI (Unité Pédagogique d’Intégration) au collège de VAISE
L’association, sollicitée pour son expérience, aide à la création
de nouvelles UPI et de formations professionnelles ouvertes
aux personnes porteuses de trisomie 21.

• Accueil des nouvelles familles : permanence téléphonique, visites
• Ecoute, aide et soutien aux familles,
• Organisation de réunions, temps d’échanges et de réflexion :
soirées à thème, commissions de travail,
• Organisation de rencontres : spectacles, fête de Noël,
manifestations musicales et théâtrales, visites de musées,
sorties découvertes, activités sportives, pique-nique, week-end, …
pour partager de la convivialité et favoriser les échanges entre
parents, frères et sœurs, amis, partenaires

L’association dispose

Notre projet

• d’un livret de suivi médical,
• d’un livret “scolariser un élève porteur de trisomie21”,
• et de diverses documentations : bibliothèque, bulletin trimestriel
GEIST SOLEIL, actes de colloques, …

Créer un lieu de vie pour notre association :
un lieu d’accueil, un lieu de ressource, un lieu d’activités, un lieu
de rencontres, un lieu de référence pour les familles et les personnes
porteuses de trisomie21

• Informer les familles, crèches, écoles, collèges, lycées, maternités, PMI…
• Agir pour défendre les droits des personnes porteuses de trisomie 21
à l’éducation, au travail, au logement, à une place dans la société…
• Travailler en partenariat avec d’autres associations ou structures
autour d’actions et objectifs communs
• Participer à des actions de sensibilisation :
Journée du handicap mental, Journée nationale de la trisomie 21,
défilé de la Biennale de la danse.
Interventions dans les écoles, maternités, colloques, forums
• S’engager dans la mise en place de formations des AVS Auxiliaires
de Vie Scolaire, EVS Emplois Vie Scolaire, enseignants, puéricultrices,
infirmières.
• Rassembler pour élaborer et mettre en place des projets visant à
l’insertion sociale et à l’autonomie des personnes porteuses de
Trisomie21.

L’ Association est présente
Au niveau national
Trisomie 21 Rhône adhère à Trisomie 21 France,
Fédération des Associations pour l’Insertion sociale
des personnes porteuses de Trisomie 21
Au niveau départemental
Trisomie 21 Rhône est affiliée à l’ADAPEI du Rhône,
elle est membre de l’association La Courte Echelle,
union d’associations au service de la scolarisation
des élèves en situation de handicap
Au niveau local
Trisomie 21 Rhône anime le Conseil d’Etablissement
du SESSAD L’ALLIANCE.

