
Des nouvelles de l'association ACCES 

Plusieurs ateliers du lundi se sont déroulés autour du thème de

l’alimentation. Toujours dans une atmosphère ludique, à travers

des jeux, des saynètes et des quiz, les jeunes ont pu réfléchir

ensemble à la question: « qu’est-ce qu’un bon repas » et pourquoi

manger sainement est important. 
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ATELIERS du LUNDI

Qu'est ce qu'un bon repas?

Echanges avec un tuteur 

En février, le tuteur très impliqué dans l’accueil et

l’inclusion d’un jeune accompagné par ACCES a été invité

à venir participer à un atelier.  Son témoignage et les

échanges avec les jeunes ont permis d’aborder des

thèmes communs à tous, les difficultés rencontrées sur

leur lieu de travail notamment avec leur tuteur. Cela a

également permis de rendre plus concrètes des

recommandations souvent entendues au travail mais

difficilement mises en œuvre et de comprendre leur

sens. Les jeunes se sont montrés particulièrement

participatifs et enthousiastes lors de cet atelier.

Formation Hygiène & Sécurité 

Cécile et Clotilde ont assisté à une journée de formation au siège  

de l'entreprise  Elior: « La chasse aux risques : Hygiène alimentaire

et Sécurité au travail ». Cette formation a été pour chacune

l’occasion d'approfondir leurs connaissances des règles d’hygiène

et de sécurité sur le lieu de travail, notamment avec des

exemples 

concrets de 

situations.

mailto:acces.srg75@gmail.com


Orienté par la Mission Locale de Paris

19ème,  Matéo  a suivi une formation

professionnelle  d'Agent administratif et

d’accueil avec Exo-formation de Novembre

2021 à Février 2022,  Cette formation a

débouché sur un stage à l'Agence

Régionale de Santé au mois de mars. Un

nouveau stage est prévu pour le mois

d'avril dans l'entreprise Coque de Nacre. 
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Pour la 2ème année consécutive, les jeunes de l'association ACCES ont participé à  l'opération Hiver Solidaire. 

L'équipe d'ACCES a proposé aux jeunes une mission de préparation de repas pour des personnes de la rue.  Les activités du

mercredi ont donc consisté à 3 reprises en la préparation de repas, dans une atmosphère conviviale et avec le soucis  de

faire plaisir aux personnes en situation d'exclusion.

HIVER SOLIDAIRE

Emission Jeune Objectif Boulot

Après un  passage de Marie-Amé l ie dans l 'émission JOB

"Jeune Objectif Boulot" sur C8 ,  ce fut au tour de

Mathieu  d'être invité  à  participer à  l 'émission,

Accompagné  par Ketty ,   
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Amette   est désormais accompagnée par

ACCES depuis février 2022 . Elle a débuté

un CAP Pâtisserie en septembre 2021,

avec le CFA Planète Chef COMPASS. Elle

effectue son alternance avec le

restaurant d’entreprise Le Partition à Ivry

sur Seine.

Partager un toit: colocation Fratries

"Le projet Fratries ,  c’est d’offrir

partout des maisons modernes, bien

situées, pour être bien chez soi et

permettre à  des jeunes handicapés

et des jeunes actifs de vivre

ensemble,"  Fratries est un projet qui

a pour objectif d’accompagner et de

développer de nouvelles formes

d’habitats inclusifs.  Dans ces

maisons, animées par un esprit de

famil le qui  prend soin de chacun, le

projet  fratrie  propose avant tout

une rencontre.

Théophile ,  Mathieu  et Aymeric

vont bientôt avoir  la chance de

d'habiter ensemble dans une

colocation Fratrie avec de jeunes

actifs.

 

Le projet Team 21 ,  c'est de favoriser la pratique du sport

pour les porteurs de trisomie 21  à  travers l 'achat

d'équipements, l 'organisation de stages et la rencontre

avec des sportifs de haut niveau. Ainsi,  l 'objectif est de

sensibil iser le grand public et changer le regard sur la

différence grâce au sport et de contribuer à

l 'épanouissement des porteurs de la trisomie 21 .  Le

fondateur Frédéric Fortier,  qui a  embauché  Maxence  dans

son étude notariale, se lance le défi  de courir des semi-

marathons pour la trisomie 21

TEAM 21

Collaboration avec la Mission Locale

Convention d'accompagnement signée
avec l'entreprise  COMPASS 
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A partir de septembre, ACCES accompagnera 4 nouveaux

jeunes tout juste sortis de la classe ULIS de Stanislas. La

collaboration entre ACCES et l'équipe d'ULIS permet une

continuité dans l'accompagnement des 

jeunes vers l'emploi en milieu ordinaire. 

Afin que le relai se passe dans les 

meilleures conditions, les conseillers 

en emploi d'ACCES superviseront les 

dernières semaines de stage dans le 

cadre scolaire.  
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"Tous différents, mais tous inclus, c'est normal non ?"

Le 21 mars 2022 a eu lieu la Journée mondiale de la Trisomie 21. L'occasion de

sensibiliser le grand public à ce syndrome qui affecte 27 000 nouveau-nés chaque année.

En clin d'œil à son nom, la Journée Mondiale de la Trisomie 21 a lieu chaque année le 21

mars. Cette journée  est l'opportunité pour les personnes porteurs de ce handicap et

celles qui vivent et travaillent avec elles d'organiser et participer à des activités et 

 événements afin de créer une  voix mondiale pour la défense des droits, l'inclusion et le

bien-être des individus porteurs de trisomie 21. Imaginé par l'Association Down Syndrome

International, le défi du jour a consisté à porter des chaussettes dépareillées  afin de

valoriser la diversité et la différence, Ce challenge symbolique permet chaque année à

chacun d'entre nous, à notre échelle, d'être acteur de cette mobilisation et de participer à

une société plus inclusive.

JOURNEE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21
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MÉCÈNESMÉCÈNES

PARTENARIAT AVEC LA  CLASSE ULIS DE STANISLAS
Le contrat PACTE d'Antonin est

renouvelé pour une année avec

la Direction des Parcs Jardins et

Espaces Verts de la Mairie de

Paris. Antonin travaille

désormais au Parc Georges

Brassens dans le 15ème

arrondissement de Paris, Il  a

pris ses fonctions le 1er avril, et

a été très bien accueilli par sa

nouvelle équipe.

LA BELLE ETINCELLE 
Au restaurant La Belle Etincelle ,  les jeunes continuent d'évoluer:  Depuis mars,  i ls se voient confier de nouvelles missions

telles que le service des boissons alcoolisées ou le dressage  des assiettes. De nouveaux outi ls ont été  mis en place afin

d'aider les équipiers à  mieux s'organiser dans leur travail .  Le restaurant connait un vif  succès depuis début mars.
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