Rencontre entre des élèves de 3ème et des jeunes de
l’association Trisomie 21 Var le 6 juin 2018.
Il est 12h30 quand cinq jeunes souriants arrivent devant notre nouveau bâtiment du
collège accompagnés de Mme Barbara Pourcin, présidente de l’association, et une
maman d’un des garçons. En formant un grand cercle, chacun notre tour nous donnons
notre prénom en l’associant à un geste que l’on répète ensuite tous ensemble : C’est
plus fun et l’on retient plus vite ! Justine nous épate par sa souplesse !!!
Sans plus attendre, nous nous installons dans la salle d’accueil pour partager un bon
repas fait de ce que chacun à cuisiné : quiches, roulés à la saucisse, pizzas, gâteaux…
C’est l’occasion de parler de nos centres d’intérêt respectifs : sports, musique,
animaux, professions… On s’émerveille de la diversité des passions et des réussites de
chacun !

 Jules vit entouré d’animaux : âne, chèvre, cheval, poney, poules, canards, chats,
chiens qui profitent de sa douceur et de sa bienveillance. Il a hâte de faire un
stage vétérinaire. Justine est heureuse de voir qu’un de nos invités partage son
amour pour les bêtes.
 Charlotte aime faire du Hand comme Flavie qui se rappelle avec joie de la
rencontre sportive de son club avec des jeunes de cette association. Elle fait
beaucoup de zumba et adore chanter.
 Jimmy pratique différents sports mais aime particulièrement le basket.
Il travaille dans une cantine au service des enfants. Sa vie lui plait d’autant plus
qu’il la partage avec celle qu’il aime Célia. Les collégiens sont admiratifs de ce
couple si complice et amoureux depuis déjà 6 ans.
 Célia est bénévole dans une maison de retraite et fait aussi de la Zumba.
 Justine nous donne son secret de souplesse : depuis l’âge de 6 ans elle prend des
cours de claquettes et de jazz. Chloé connait aussi cette passion puisqu’elle fait
de la danse au conservatoire et va se produire à l’opéra pour la première fois ce
mois-ci. Justine y a déjà fait un spectacle avec des lycéens de Dumont d’Urville ;
elle se rappelle du plancher en pente mais surtout de la joie de ce moment
fraternel.
Après ce premier temps convivial, les jeunes se sont mélangés pour former de petits
groupes. Très vite ils ont échangé sur ce qu’ils allaient créer ensemble à partir des

nombreux matériaux mis à disposition. Dans la bonne humeur et le respect des idées de
chacun, les créations émergent révélant les thèmes de l’Amour, de l’Amitié, de la Joie
et du Partage.

Rassemblés ensuite autour des œuvres, chaque petit groupe a pu exprimer sa
satisfaction du résultat, fruit d’une belle synergie.
Charlotte et Perles ont eu les mots de la fin pour remercier, au nom de tous, d’avoir
vécu cette rencontre chaleureuse !

Retour sur l’évènement :
« Cette rencontre m’a apportée beaucoup
de bonheur. J’ai adoré passer du temps
avec eux. Ils m’ont donné de la joie. …Ils
sont intelligents, heureux et plein de bonne
humeur ! » Flavie

Paroles de collégiennes :
«… Pendant l’activité de l’après-midi, je me suis
vraiment épanouie et j’ai rigolé de bon cœur avec
celle qui était avec nous. Cette expérience m’a
beaucoup plu et je ne garde que du positif dans
mon cœur ! » Perle
« Cette rencontre était très enrichissante, les jeunes
porteurs de la trisomie 21 étaient très gentils et
marrants. C’était un beau moment de partage. »
Clorinda

