
Les "1001" petits déjeuners, c'est reparti ! 
 

Madame, Monsieur, 

 

Chaque année, l'association Trisomie 21 Puy-de-Dôme organise son opération "1001 petits 

déjeuners" dans le cadre de la Journée nationale de la Trisomie 21. 

 

Le principe est de commander des petits déjeuners qui seront livrés par des bénévoles le jour 

de la Journée nationale de la Trisomie 21. Le bénéfice attendu de cette opération est double : 

mieux faire connaître la trisomie 21 et montrer ainsi les capacités des personnes porteuses de 

trisomie 21, mais aussi récolter des fonds qui permettent à l'association de financer des 

opérations non pérennes comme des formations sur des méthodes d'apprentissage de la parole 

et de la lecture pour aider les parents, des ateliers de cuisine, des stages d'équithérapie, des 

stages d'apprentissage de natation, etc. pour les personnes trisomiques. 

 

Les personnes trisomiques sont capables d'apprendre, comme tout un chacun, mais à leur 

rythme et avec éventuellement des techniques appropriées. Tous ces dispositifs sont encadrés 

par des professionnels et montés en fonction des besoins. 

 

En 2021, nous avons livré plus de 8000 petits déjeuners auprès de 2420 adresses. Cette année, 

notre objectif est d'atteindre au moins ce nombre. Cette 15ème édition de l'opération a lieu le 

20 novembre 2022 sur plus de 120 communes du Puy-de-Dôme. 

 

En 2021, sur votre commune, nous avions livré 35 petits déjeuners auprès de 14 adresses. 

Cette année, nous espérons faire mieux. 

 

AIDEZ-NOUS A REALISER NOTRE OBJECTIF !!! 
 

Pour cela, nous vous proposons de faire la promotion de notre opération à l'aide des différents 

supports de communication de votre commune (bulletin municipal, panneaux d'information, 

etc.), aussi bien auprès des habitants que des associations. Nous vous mettons à disposition 

une présentation de l'opération. Nous vous proposons également un exemple d'article de 

presse. 

 

Par avance, nous vous remercions chaleureusement pour votre investissement. 

 

Philippe RONGERON 

Vice-président 

 

Association Trisomie 21 Puy-de-Dôme 
 

https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=g4F4rHurdmls&i=ZGRommeVaWts&t=ZA&e=oJWf1pnIX5yhpsaecNGkmNCbyl+Z1Q&u=m6iq1KOdYGaiqM5rYJCVps9jtX51q358qZZuZmlklZRimKXXo8yWqZKg15ejx6Crw6jOoKHCZWSWlmOnm5o&v=9
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=g4F4rHurdmls&i=ZGRommeVaWts&t=ZA&e=oJWf1pnIX5yhpsaecNGkmNCbyl+Z1Q&u=m6iq1KOdYGaiqM5rYJCVps9jtX51q358qZZuZmlklZRidajYmcadnGGgyZg&v=9
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=g4F4rHurdmls&i=ZGRommeVaWts&t=ZA&e=oJWf1pnIX5yhpsaecNGkmNCbyl+Z1Q&u=m6iq1KOdYGaiqM5rYJCVps9jtX51q358qZZuZmlklZRidajYmcadnGGgyZg&v=9

