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Rapport moral

Présenté par la présidente

Fabienne Bonte

Rapport moral (1/2)

Bilan de l’année écoulée ..
On peut se féliciter elle a été très riche en événements, en actions et en représentations de notre 
association. Nous ferons la liste dans le rapport d’activité.
Une impression de ne jamais arrêter, en fait il n’y a pas eu vraiment de pauses. 
Nous avons eu plusieurs actions où il a fallu  se mobiliser, nombreux comme à Auchan avec 
l’opération  « Auchan aime les associations » où il a fallu être présents de 9h à 19h pendant une 
semaine non stop et Oxybul où nous avons fait des paquets cadeaux pendant un mois et demi. Les 
bénévoles se sont relayés tous les jours de 10h à 19h. Merci à toutes les personnes qui se sont 
mobilisées et à Michèle Chaud pour la gestion du planning. Tous se sont mobilisés malgré l’appel 
tardif. D’ailleurs l’opération Oxybul se renouvelle cette année à partir  du 23 novembre, n’hésitez 
pas à vous inscrire sur le planning ! Plus il y a de personnes qui se proposent plus l’action devient 
facile. Ceci permet aussi de se rencontrer,  d’échanger entre membres de l’association et bénévoles 
extérieurs  qui sont de plus en plus nombreux. Sans cet esprit associatif rien n’est possible.
Comme je vous l’ai déjà dit « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »
Nous avons mis en place une nouvelle activité, la piscine. Ceci a permis une rencontre entre jeunes 
enfants et jeunes adultes, ce qui a été une expérience enrichissante. Cette activité qui devait être 
renouvelée cette année rencontre un problème technique. La piscine de la MAS La Devinière  à 
Saint Jean de Braye, mise à disposition par l’ADEPEP45 , a une fuite , les travaux sont plus 
importants que prévus. Nous ne savons pas à l’heure actuelle quand nous pourrons recommencer 
cette activité.



  

 

Rapport moral (2/2)

Notre nombre d’adhérents est stable, 78.
La cotisation pour adhérer à notre association reste à 50 euros.
Nous avons également traversé la Loire pour changer de locaux en suivant l’Ecole le Renard et la 
Rose. Ils se trouvent près d’ici, 20 Avenue Alain Savary. Ils sont encore plus spacieux que les 
précédents.
Nos partenaires sont toujours présents pour nous accompagner dans nos actions.
Nous avons de beaux projets à réaliser, je vous les présenterais tout à l’heure.
Nous devons  continuer à nous ouvrir vers l’extérieur, par l’intermédiaire de notre site internet 
suivi par Bernard ROULIER,  par notre  page  Facebook  alimentée par Stéphanie TARGA. Nous 
avons eu également un superbe article dans le journal au moment de la journée internationale de la 
trisomie où deux de nos jeunes, Fany et Laure, ont pu s’exprimer.

Plusieurs moments de convivialité sont prévus : une soirée festive le 30 novembre à St Cyr en Val 
avec DJ et initiation Country, une représentation de théâtre pour notre association le 14 décembre 
à Férolles et une galette des rois en janvier pour remercier tous nos bénévoles.
Plus les années passent et plus de personnes se mobilisent pour notre association, et ça c’est 
vraiment super ! Ca fait chaud au cœur. Bravo à tous !
Merci de votre attention.

Rapport d’activités

Présenté par la présidente

Fabienne Bonte



  

 

L’association

Composition du conseil d’administration 
2 professionnels
1 personne porteuse de trisomie 21
8 parents

Nombre de réunions du CA 2019 
4 (une par trimestre)

Nombre d’adhérents 
78

La communication
Site internet de l’association : http://trisomie21.loiret.pagesperso-orange.fr/ (Bernard)

2586 visites en 2019 (du 01/10/2018 au 30/09/2019) / 2466 en 2018 / 2508 en 2017
Une page facebook (Stéphanie)
La presse : 4 parutions dans la presse écrite, une interview et une intervention radio

L’association

les partenariats
Mairie d’Orléans
Conseil départemental du Loiret
Education Nationale
ADPEP 45
ADAPEI
ESPOIR 21 
ASSOCIATION  HEO
ASSOCIATION LE RENARD ET LA ROSE
ECOLE PIERRE SEGELLE
AUCHAN OLIVET
Golf de Marcilly
MAS LA DEVINIERE
EXPRESSION  45
Mairies de Yèvre le Châtel, Marcilly en Villette, Saint Cyr en Val
KIDYLAND



  

 

L’association

les représentations (1/2)
 Intervention lors de la conférence AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX en novembre 

2018 à Ingré

Présentation de notre association lors d’une représentation de théâtre à Férolles par 
Expression 45 (15/12/2018)

Voeux à la mairie d'Orléans, à l’ADAPEI, à l’APEPEP 45

COMEX

CDAPH

CDCA

L’association

les représentations (2/2)
AG ADAPEI, ADEPEP 45 , AMIS DE PIERRE

AG de Trisomie 21 France

Conseil d’administration de Trisomie 21 France

NUIT DU HANDICAP Juin 2019 à Orléans

RENTREE EN FETE  8 septembre 2019 à Orléans

FESTIVAL DE LOIRE 18-22 septembre 2019 à Orléans



  

 

L’association

les actions (1/4)
OXYBUL novembre et décembre 2018

OPERATION AUCHAN action locale du 14 au 21 novembre 2018

KIDYLAND journée nationale Trisomie 21 le 18/11/2018

CINE DEBAT au cinéma des Carmes en association avec l’association Xfragile le 21 
novembre  2018 «  Anne et Jean-Paul. La vie est à nous » en présence du réalisateur

Vente de chocolats

L’association

les actions (2/4)
Après-midi CONTES à Marcilly en février par Association Contes Emoi 

Vente de crêpes à Saint Benoît sur Loire 

 Journée mondiale de la trisomie (21/03): article avec photo dans la République du Centre

Action dans une clinique en profit de notre Association

Vente de tableaux par une artiste dont une partie des recettes nous a été reversée



  

 

L’association

les actions (3/4)
Don d’une somme d’une association d’informatique lors de sa dissolution

Action dans une école avec explication de la trisomie aux enfants 

Rencontre avec le papa d’un enfant porteur de trisomie 21 qui a descendu la Loire en 
canoë

Vide-grenier à AUCHAN Olivet

 

L’association

les actions (4/4)
Groupe de travail pour l’accessibilité des personnes porteuses de handicap, à l’hôpital 

d’Orléans

Participation à une ESS avant la rentrée d’un enfant à l’école maternelle

Participation à une réunion de rentrée dans une école pour expliquer la trisomie 21 
aux parents 

Randonnée à Yèvre le Chatel en collaboration avec le marché des artisans 



  

 

Les activités de l’association

l’atelier cuisine
Quand ? Une fois par mois de septembre à juin

Où ? dans les locaux d’Espoir 21

Avec Qui ? Marie José, Betty, Anne et Angela

Les activités de l’association

l’atelier informatique
Quand ? Une fois par mois de septembre à juin

Où ? Au local : 20 avenue Alain Savary

Avec Qui ? Bernard, Sylvie (ponctuellement)



  

 

Les activités de l’association

l’atelier photos
Quand ? Une fois par mois de septembre à juin

Où ? RV dans les locaux d’Espoir 21

Avec Qui ? Jean-Marie, Michèle, Marie-Chantal

Les activités de l’association

l’atelier handigolf
Quand ? Une fois par mois de septembre à juin

Où ? Au golf de Marcilly en Villette

Avec Qui ? Jean-Marc, Christian



  

 

Les activités de l’association

l’après-midi jeunes
Quand ? Une fois par mois de septembre à juin

Où ? À l’école Pierre Ségelle (Orléans)

Avec Qui ? Pascale, Solène, Marie Ange, Yveline et Nathalie

Quoi ? poterie, danse, groupe de parole - essai de séances de 
Capoeira et d'art thérapie (renouvelées cette année) 

Les activités de l’association

l’atelier art thérapie
Quand ? une fois par mois de septembre à juin

Où ? Mas Devinière (2019) puis local de Charlène : 2 rue du Bignon à Orléans 

Avec Qui ? Charlène Boully (Art thérapeute), Isabelle

Qui ? 2 groupes (3 petits et leurs parents / 5 enfants 10-14 ans) 



  

 

Les activités de l’association

l’atelier piscine
Quand ? Un samedi matin par mois de septembre à juin (2 séances d’1 h)

Où ? Au Mas de la Devinière (St Jean de Braye)

Avec Qui ? Axelle et Alain Jumeau (maitre nageur)

Qui ? 4 jeunes par séance 

Les activités de l’association

Les soirées karaoké - dancing 
Boum le 2 mars animée par un DJ (Pascale, Solène, Marie Ange, Yveline 

et Nathalie) : 34 jeunes, 1 parent, 9 bénévoles 

Soirée Karaoké à Horizon bleu, le 29 juin (Valérie T, Claudine G) 



  

 

Les activités de l’association

La soirée festive 
En novembre 2018 à Marcilly en Villette 

Chili préparé par Angela

Animation DJ et Country

Rapport financier

Présenté par la trésorière

Isabelle Carré



  

 

Rapport financier : comparatif (1/2)

Rapport financier : comparatif (2/2)



  

 

Rapport financier : compte de résultat (1/4)

Rapport financier : compte de résultat (2/4)



  

 

Rapport financier : compte de résultat (3/4)

Rapport financier : compte de résultat (4/4)



  

 

Rapport financier : bilan

Les projets de l’association

 Sortie jeunes à Paris
 Tablettes pour les enfants scolarisés 

- en partenariat avec l’Education Nationale

 Journée nationale de la trisomie 21 (novembre) :
- rencontre parents/enfants dans structures gonflables

 journée mondiale de la trisomie 21 (mars) :
- Flashmob



  

 

Élections 

 Sortants pour l’année 2019 :
- Anne Lenormand

- Stéphanie Targa

- Valérie Eulalie

- Valérie Tabart

=> entrants pour 2020

Nouvel entrant pour l’année 2020 :
- Marie-José Poulain

 

Questions diverses 

 



  

 

     

  

Merci pour votre attention


