
Blégny
Salle « Les Arcades »
Dimanche 18 mars 2012 

de 11h30 à 17h

Créée à Verviers en 1977 
à l’initiative de parents 
d’enfants porteurs d’une 
trisomie 21 et de profes-

sionnels, l’APEM T-21 a pour mission générale 
de promouvoir tout ce qui contribue à l’épanouis-
sement et à l’évolution des personnes porteuses 
de trisomie 21.

L’APEM T-21 intègre à ses missions les professionnels qui 
accompagnent les personnes porteuses d’une trisomie 21 ou 
d’un syndrome génétique assimilé.

Pour ce faire, l’APEM T-21 soutient et accompagne ces per-
sonnes et leurs familles dans leur parcours de vie et propose 
des formes d’interventions médicales, thérapeutiques et édu-
catives adaptées.

L’APEM T-21 a initié de nombreux services pour 
répondre aux besoins des personnes porteuses de 
trisomie 21 ou autres syndromes génétiques assimilés 
et de leurs familles : 

•  un service d’accueil de jour pour personnes adultes 
(La Fermette), 

•  deux services d’aide précoce (SAP Verviers et SAP 
Liège), 

•  un service résidentiel pour personnes adultes (La 
Glanée),

•  un service d’aide à l’intégration (SAI), 
•  un service de soutien à l’intégration en milieu d’ac-

cueil pour enfants présentant un handicap (PICSAP), 
•  deux projets d’insertion socioprofessionnelle FSE 

(Pyramide et Proxi Service), 
•  un projet transition 16-25 ans (La Voile),
•  un projet novateur de logements encadrés (Inclu…

Toit).

Tous ces services sont actuellement rassemblés dans 
une asbl partenaire, indépendante ayant sa vie propre 
et autonome : « Les Services de l’APEM-T21 ».

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident sur l’aire de 
jeux. En participant à cette journée, vous acceptez que l’on prenne des 
photos de vous, vos enfants et les personnes qui vous accompagnent et 
que celles-ci soient utilisées ultérieurement dans les supports de com-
munication et lors d’activités de notre association. Dans le cas contraire, 
merci de nous le signaler à l’accueil lors de la journée.

Renseignements
APEM-T21asbl
Rue de la Maison Communale 4
4802 Heusy
Tél. : 087/22.88.44
Fax : 087/22.30.22
info@apem-t21.be
www.apem-t21.be

Salle « Les Arcades »
Rue Entre-deux-villes, 1 à 4670 Blégny

Journée 
festive

Dans le cadre de 
La Journée Mondiale de la Trisomie 21,

l’APEM-T21 organise sa

4ème

Avec le soutien de

4ème festiveJournée




