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Présentation 

Mission
Favoriser le plein développement des personnes ayant une 
trisomie 21, promouvoir leur contribution au sein de la 
société et défendre leurs droits. Soutenir les familles, les 
proches aidants et les professionnels qui les entourent.

Vision
Une société inclusive et équitable envers les personnes 
ayant une trisomie 21.

17e – 15 juin 2017

Présentation 

� OSBL depuis 1986 

� Équipe de 4 employées

� Financement 

� Services et activités

� Rassemble, soutient et représente des familles de partout 
au Québec
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Historique

Mai 2016 
Enquête sur les programmes d’activités des organisations 
communautaires visant le développement de l’autonomie 
des personnes ayant une déficience intellectuelle par 
l’AMDI: peu d’activités d’éducation.

Visite de l’appartement intelligent à l’UQTR.

17e – 15 juin 2017

Constat du RT21

� Manque de ressources pour les 21 ans et plus 

� Besoin de développer l’autonomie 

� Utilisation de la technologie seulement pour de 
l’occupationnel 

� Inclusion numérique 
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Idée 

� Création d’un programme d’inclusion sociale pour les 
personnes ayant la trisomie 21 encadré par les 
technologies numériques. 

� Soutenir et accroître leur autonomie dans des tâches 
quotidiennes comme se déplacer, cuisiner, faire des 
achats, calculer, lire et écrire.
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Collaborateurs

Centre de ressources éducatives et 
pédagogiques (CREP) 
� Offre des programmes qui préparent les adultes à la 

poursuite de leur inclusion sociale par l’acquisition de 
compétences et d’habiletés. 

� Participants = étudiants auprès du Ministère de 
l’éducation.

� Le CREP s’engage à défrayer le salaire de l’enseignant du 
programme.
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UQTR

� Dany Lussier-Desrochers, Alejandro Romeo-Torres, Claude L. 
Normand et Valérie Godin-Tremblay.

� Intérêt à l’utilisation des technologies de soutien auprès des 
personnes présentant une déficience intellectuelle.

� Les chercheurs du Centre de partage d’expertise en intervention 
technoclinique observent comment les personnes ayant la 
trisomie 21 utilisent les technologies numériques pour acquérir 
leur autonomie.

� Prêt de matériel et collecte de données.
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TASA

Début automne 2016
� Septembre à juin

Projet pilote 

� Lundi au jeudi

� Le nombre de jours qu’ils désirent

� Combo enseignant et intervenant
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Objectifs

� Conserver les acquis académiques

� Développer l’autonomie dans la réalisation des tâches 
quotidiennes grâce aux nouvelles technologies

� Participer à des activités valorisantes

� Développer un réseau social

� Faciliter l’intégration à la vie active

� Participer à la vie de la communauté

� Innover dans l’intervention
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Horaire 

[lundi] multimédia  
Savoir-être et savoir-faire

[mardi] cuisine de la liste à la table

[mercredi] multimédia  
Vie urbaine

[jeudi] vie sportive  
Savoir-être et savoir-faire
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Premiers constats

� Désir d’apprendre

� Création de courriel

� L’importance du réseau social

� L’importance de l’exercice physique

� L’estime de soi

� Grande recherche des applications

17e – 15 juin 2017

Premiers constats

� Exploration à l’automne, 

� Maîtrise des courriels.

� Répétition des recettes.

� Ajout de stagiaires.

� Travailler en ateliers.

� Hebdo TASA.
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Hebdo TASA

� Photos de la semaine

� Aperçu de la semaine

� Message pour vous

� Testé et approuvé

� À venir
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Commentaires

Participants
� Réseau social

� Mieux que rester à la maison

� Envoyer des courriels
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Commentaires

Parents
� Leur enfant est heureux

� Participe plus à la cuisine

� Utilisation plus variée du iPad
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Ne pas oublier

� Bon Wi-Fi

� Aménagement des lieux

� Protection du ratio 

� Implication de toute l’équipe

� Le sport 

� Accès à une personne ressource en technologies
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En conclusion

�Projet pilote qui se poursuit l’année prochaine

� Inclusion numérique des personnes ayant une trisomie 21 
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