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  250 journalistes contactés

  105 articles dans la presse/internet

  27 passages sur les radios nationales

  5 reportages sur TV régionales et nationales

  30 000 petits-déjeuners servis dans toute la France

  1 500 bénévoles

  65 actions de solidarités

   Plus de 100 000 personnes sensibilisées

ÉDITION 2010

GRANDS  
CHIFFRES

villes  
mobilisées

81
Plus de 60

actions diverses  
et originales



w w w . t r i s o m i e 2 1 - f r a n c e . o r g

4

ÉDITION 2010

COMPTE-RENDU
DES ACTIONS ASSOCIATIVES

Actions 2010 déployées

• Opération petits-déjeuners 
• Jeux et activités
• Projection d’un film suivi d’un débat
• Course
• Concert spectacle
• Lâcher de ballon
• Loto, tombola
• Goûter, repas, apéritifs

• Sortie poney
• Randonnée pédestre
• Conférences
• Pièce de théâtre, comédie musicale
• Défilé de mode
• Tournois
• Vide grenier
• Visite guidée

10

   65 actions au total, déployées par 49 associations

opérations  
petits déjeuners

26
actions citoyennes

12
actions culturelles

actions  
sportives

17
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En 2010, la Confédération des buralistes et la Fédération Trisomie 21 
France se sont associées pour un grand partenariat en faveur  
de l’autonomie des personnes porteuses de trisomie 21, dans le 
cadre de la Journée de la Trisomie 21 qui s’est tenue le dimanche 21 
novembre. 

Partout en France, les chambres syndicales départemen-
tales des buralistes et les associations départementales 
Trisomie 21 ont mené des opérations conjointes sur le 
territoire, dans les quartiers et les villages.

Pour en savoir + :  
www.buralistes.fr

ÉDITION 2010

COMPTE-RENDU
ACTIONS BURALISTES

Actions 2010 déployées avec et chez les buralistes :

• Exposition
•  Stand d’information  

sur la trisomie 21
• Ventes du journal local
• Ventes de confiseries
• Lâcher de ballon
• Loto, tombola

• Goûter, repas, apéritifs
• Sortie poney
•  Service des petits déjeuners  

chez le buraliste
•  Service au comptoir  

par les personnes porteuses  
de trisomie 21

• Echanges d’idées pour 2010
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SORTIR

Sciences : une fête
pour rencontrer
les chercheurs
Six chercheurs dévoilent leur activité au cours

d’ateliers-discussions dans le cadre de la

journée grand public de l’Expérimentarium qui

se tient, à Dijon, sur le campus de l’université.

PAGE 9

TRISOMIE 21. Notre journal participai
t, hier, avec les buralistes de Côte-d’O

r et la mutuelle

Radiance, à une collecte de fonds pou
r aider ceux qui sont touchés par ce h

andicap

Quand acheter son quotidien devient, en plus, une bonne action : les Côte-d’Oriens répondent présents. Photo Arnaud Finistre

PAGE 4

BASKET

Cruel dénouement
pour la JDA
Dijon a subi une nouvelle défaite

hier soir sur son parquet face

à Roanne (83-85). PAGE 26

RÉGIONALES

Bernard Depierre :
« on n’a pas avancé »
Le député UMP nous donne

son sentiment sur les élections

régionales qui s’annoncent. PAGE 7

S’unir pour mieux soutenir

FÉMINA

Vanessa
Paradis se livre
La chanteuse sera
à l’affiche d’une
comédie enmars.

 

 

CÔTE-D’OR
04

£ Interview. Taxe professionnelle, loi sur l’eu
thanasie, niches fis

cales, Bernard Dep
ierre,

député UMP de la
1re circonscription f

ait le point sur l’act
ualité parlementair

e. À lire en page 7

C
eux qui sont allé

s

acheter leur journal fa
-

vori hier chez un bu
-

raliste ont parfois e
u la sur-

prise d’être accueill
is par un

jeune trisomique. Sa
medi, Le

Bien public, en par
tenariat

avec Radiance et les
buralistes

deCôte-d’Or, particip
ait à une

journée au profit de la
trisomie

21 : le quotidien, acc
ompagné

de jeux, était vendu
2 euros

dont 1 euro reversé
à Triso-

mie 21. Anne, Élod
ie, Ger-

main, ou Claire - on
ne peut

les nommer tous - so
nt venus

le matin donner un
coup de

main à lavente. Étaie
nt égale-

ment présentes cinq
étudian-

tes en BTS au lycée
Simone-

Weil, qui travaille
nt avec

l’association.

Ce matin, c’est l’op
ération

« P’tit déj », une ex
périence

qui est bien rodée
depuis

huit ans. Après une
inscrip-

tion préalable, au m
atin du

troisième dimanch
e de no-

vembre, quelqu’un s
onne à la

porte : il apporte c
hez vous

un petit-déjeunercom
plet.Ac-

compagné du journal
, bien sûr.

Ce matin, 1 700
familles

(4 000 déjeuners) on
t été ser-

vies.
L’objectif est touj

ours le

même : il s’agit d’aid
er à l’in-

sertion des personne
s trisomi-

ques. À changer le re
gard des

autres aussi. Qu’un e
nfant ne

puisse plus dire, com
me le fils

deMmeZimmer, la p
résidente

de l’association côte-
d’orienne

encore hier, que l’o
n s’était

moqué de lui dans le
bus.

« Sur une action
comme

celle-là, on ne peut
que s’en-

gager », comment
ait Jean

Viansson Ponté, pré
sident di-

recteur général du
Bien pu-

blic, venu chez un
buraliste

soutenir l’opération, t
andis que

Romain Casas disai
t en sou-

riant : « Quand on
a en face

de soi quelqu’un com
me Ge-

neviève Zimmer, on
a envie

de suivre… ». Une
opinion

partagée par tous, e
t notam-

ment par Gilles De
schamps

et Étienne Genty, le
directeur

et le président de R
adiance,

qui eux aussi avaien
t tenu à

participer à l’opérati
on, hier.

Il reste encore une p
ossibili-

té de soutenir l’asso
ciation :

la collecte chez les b
uralistes

continue jusqu’au 28
novem-

bre.
JOCELYNE RÉMY

j.remy@lebienpublic.fr

TRISOMIE 21. Collecte de fonds pour ceux qui sont touchés par ce handicap

Soutien. Quand acheter son quotidien devient une

bonne action... les Côte-d’oriens n’ont pas hésité, hier.
S’impliquer. Vente du journal, soutien de partenaires, dis-

tribution de petits-déjeuners... l’association a besoin d’aide.Anne, Élodie et les autres

Anne, entourée des partenaires de l’opération, était ch
ez un buraliste du centre-ville, hier matin, pour vendre Le Bien public. Photo Arnaud Finistre

Quand presse, mutuelle

santé, buralistes s’asso-

cient pour une bonne ac-

tion… les bénéficiaires se

mobilisent aussi.

Les gens sont très r
éceptifs. Ils ont

même tendance à d
onner plus que

le prix du journal. ”

Corinne et André Tran Tao, buralistes

“

personnes,

conquises, ont

assisté jeudi soir

au concert

d’André Rieu et

de son Johann

Strauss Orkest au

Zénith de Dijon.

8 000

ÉDITION 2010

REVUE
DE PRESSE
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ÉDITION 2010

REVUE
DE PRESSE
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•  http://videos.tf1.fr/jt-we/la-trisomie-21-un-combat-quoditien-pour-les-
parents-5552804.html

• lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/videojt/
•  bourgogne-franche-comte.france3.fr/info/bourgogne/Journ%C3%A9e-

nationale-de-la-trisomie-21-59081926.html
• darty.recherche.aol.fr/aol/idoidPage
• rhone-alpes-auvergne.france3.fr/info/auvergne/Puy-de-D%C3%B4me-
:-op%C3%A9ration-1001-petits-d%C3%A9jeuners-59106080.html
• info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php
• info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php

•  www.trisomie21-france.org/file/Articles-presse-221109/t21-42.doc

Entendu à la radio :

Vu à la télé :

 

ÉDITION 2010

REVUE
DE PRESSE
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20 NOVEMBRE
2011

Avec le soutien de

C’est ma vie !
Je la choisis.

www.trisomie21-france.org

JOURNÉE 2011

LA THÉMATIQUE 2011 : 
L’AUTODÉTERMINATION
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JOURNÉE 2011

L’AUTODÉTERMINATION :  
AMBITION ET RÉALISME

Il y a 40 ans, le premier groupe de parents 
d’enfants porteurs de trisomie 21, fixait 
l’objectif à atteindre : la reconnaissance 
de leur enfant en tant que personne à part 
entière, et sa légitimité à bénéficier des 
mêmes droits sociaux et éducatifs que tout 
un chacun. C’était une révolution, et malgré 
les progrès réels enregistrés depuis, ça en 
reste toujours une !

En même temps, pour parvenir à l’objectif, 
l’enjeu était clair : il fallait donner à la 
personne porteuse de trisomie les moyens 
de son autonomie, seule manière de 
lui permettre d’aborder et d’intégrer la société avec une véritable 
chance d’y réussir sa vie. Et les résultats sont là, avec une intégration 
des personnes porteuses de Trisomie de plus en plus manifeste,en 
parallèle à une compréhension et une acceptation du public en nette 
amélioration.
Depuis 2 ans, Trisomie 21 France a fixé un nouvel axe d’étude et de 
réflexion en s’intéressant au prolongement logique du travail sur 
l’autonomie : l’autodétermination. Logique, parce que l’autonomie 
fait partie intégrante des critères qui définissent l’autodétermination, 
principe permettant à toute personne de prendre en main son destin 
et plus largement encore, lui donnant le droit fondamental à disposer 
d’elle-même.

Pari ambitieux mais réaliste, si les moyens d’y accéder 
tiennent objectivement compte des «compétences» propres 
de la personne et de la nature particulière du handicap. Le 
thème choisi pour la communication de la Fédération, relayé 
par l’ensemble des associations départementales Trisomie 
21 exprime clairement l’ambition nouvelle : «C’est ma vie. 
Je la choisis !»

Et effectivement, c’est une autre vie qui s’ouvre aux 
personnes, dans laquelle leur est proposée la faculté de se 
déterminer seules sur leurs préférences, à en tirer des choix 
possibles et à agir en conséquence !

Tout en tenant compte de la nécessité de les amener 
à prendre conscience de leurs propres limites dans la 
formulation des choix et d’en comprendre les conséquences 
en approfondissant notamment leur sens critique...

Fortes de leur expertise, Trisomie 21 France et ses associations 
portent le projet avec enthousiasme et conviction même 
s’il convient d’être honnête : nous n’avons rien inventé et 
beaucoup écouté ... ce sont les personnes porteuses de 
trisomie qui depuis longtemps le disent : «ma vie, je veux 
la choisir».

LA THÉMATIQUE 2011 : 
L’AUTODÉTERMINATION
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JOURNÉE 2011

PROGRAMME

GEIST 21 Ardennes
Opération «petits déjeuners» 
- Campagne d’affichage sur 
les bus de l’agglomération 
carolomacérienne

Trisomie 21 Doubs
Samedi 5 novembre : Bal 
folk + atelier découverte du 
folk à Besançon. Dimanche 
20 novembre : distribution 
de pâtisseries réalisées par 
les jeunes accompagnés et 
sensibilisation du grand public 
avec expos photos à Besançon

Trisomie 21 Haute-Garonne
Samedi 5 novembre : Flash 
Mob, Place du Capitole à 15H30. 
Dimanche 20 novembre : 
LE MONDE MAGIQUE (animations 
pour enfants), de 14h à 19h au 
Centre de Congrés DIAGORA à 
LABEGE
http://www.lemondemagique.fr

Trisomie 21 Morbihan
Tournoi de badminton organisé 
par l’association FLK à Lorient au 
profit de Trisomie 21 Morbihan - 
Repas suivi d’une boom proposés 
aux foyer de vie du secteur à 
Vannes au Palais des Arts

Trisomie 21 Deux Sèvres
12 km de la Trisomie 21 - 
4ème édition - Départ à 9h 
- à CHAURAY - Contact : M. 
Parsonneau au 06 70 60 65 61

Trisomie 21 GARD
Petits déjeuners livrés à domicile 
- INSCRIPTIONS : 04 66 84 14 37 - 
534, av. M. Juin 30900 Nîmes

Trisomie 21 Marne
Petits déjeuners livrés à domicile 
à Reims et alentours - Contact : 
03 26 85 09 04

Trisomie 21 Haute Marne
Samedi 19 novembre - Journée 
d’échanges et d’information 
autour de gâteaux, crêpes et 
boissons chaudes - Place de 
l’Hôtel de Ville à CHAUMONT

Trisomie 21 Vaucluse  
Opération «petits déjeuners au lit»

Trisomie 21 Creuse
Petits déjeuners servis par les 
sapeurs pompiers - Sud de la 
Creuse et Guéret - Bulletins 
d’inscription à retirer chez les 
commerçants

Trisomie 21 Rhône 
Animations diverses, notamment 
guitare, chant et hip-hop en 
partenariat avec l’ association 
sportive et culturelle des 
Semailles à Rilleux-la-Pape

T21 Lot-et-garonne
Journée récréative

Trisomie 21 Finistère
FEST DEIz , le dimanche 27 
novembre 2011 à PLOUGASTEL 
DAOULAS de 14h à 18h avec 
sonneurs, musiciens et danseurs 
- Contact : Trisomie 21 Finistère 
au 06 83 80 02 41

Trisomie 21  Hérault
Opération «petit déjeuner»

Trisomie 21 Vosges
Samedi 12 novembre 2011 - 
Match de basket Nationale 2 : 
Effort Basket Mirecourt (EBM) - 
Tremblay - 20h00 - Salle de sport 
Claude Hacquard à Mirecourt

GEIST 21 Réunion
un pique-nique géant sur la 
commune de l’ ETANG - SALE

Trisomie21 Puy-de-Dôme
Opération «petits déjeuners»

Trisomie 21 Côte d’Or
Du 13 au 19 novembre : 
campagne d’affichage dans les 
bus de l’agglomération dijonnaise 
- Partenariat avec les buralistes 
et vente du Bien Public samedi 
19 au matin - Opération «petits 
déjeuners» dans 35 communes 
de l’agglomération dijonnaise

Trisomie 21 Haute-Loire
Opération «petits déjeuners du 
terroir livrés à domicile» sur les 
communes du bassin du Puy en 
Velay et Retournac - Bulletins 
d’inscription disponibles dans 
les commerces, sur  http://
trisomie21hauteloire.wordpress.
com ou au 06 84 63 06 34

Trisomie 21 Alpes Maritime
Vendredi 18 novembre - 
Inauguration du SAMSAH - 
Dimanche 20 novembre - Repas 
avec l’association et après-midi 
bowling

Trisomie 21 Calvados
Dimanche 13 novembre - 17ème 
édition des FOULEES DE LA MUE 
organisée par l’association La 
Muse - à Lasson - Informations : 
www.lamuse.org

Trisomie 21 Meurthe et 
Moselle
Samedi 26 novembre - Lancers-
francs lors de la mi-temps du 
match Sluc Nancy-Cholet au 
Palais des sports de Gentilly à 
20h30 
Dimanche 27 novembre - Jeux 
aquatiques à la piscine de 
Laneuveville à 10h00

Trisomie 21 Vendée
Matinée basket et soirée basket 
féminin en ligue 1 au Basket 
Club de la Roche-sur-Yon

Trisomie 21 Bouche-du-Rhône
20, 21, 22, 23 novembre
Matinée : 10 kilomètres de 
la Provence / Après-midi : 
Projection-débat du film 
«Yo Tambien»

Trisomie 21 Sarthe
Matinée cross départemental 
+ Après-midi salsa à partir de 
14h00 - Maison de quartier 
Pierre Guédou espace Floréal - Le 
Mans 72 - INFORMATIONS : 02 43 
84 16 21

Trisomie 21 Pyrénées 
Atlantiques
Du 14 au 20 novembre - Expo 
photos. Dimanche 20 novembre 
- Spectacle théâtral au Palais 
Beaumont à Pau

Trisomie 21 Lot
Samedi 19 novembre - Stand 
sur le marché de FIGEAC - petit 
déjeuner, café, chocolat

Trisomie 21 Corrèze
Samedi 19 novembre - En 
partenariat avec les buralistes : 
le matin, distribution de petits 
déjeuners sur le marché de Brive 
et l’après-midi, participation des 
jeunes de l’association au service 
dans certains cafés tenus par des 
buralistes

Trisomie 21 Loir-et-Cher
Spectacle «Chats et souris» à 
15h00 au Minotaure à Vendome. 
Renseignements et réservations : 
06 15 67 15 45 ou 
pierre.fauvinet@orange.fr

Trisomie 21 Tarn-et-Garonne
Samedi 19 novembre : Service 
de petits-déjeuners dans un café 
à Montauban - 
Contact : Pierre Constant, 
pconstant82@gmail.com
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La trisomie 21 est la cause la plus fréquente de retard mental. L’être 
humain est composé de plusieurs milliards de cellules. Chacune des 
cellules a, en son centre, un noyau qui est lui-même normalement 
composé de 23 paires de chromosomes.
Chez la personne porteuse de trisomie 21 on en trouve 47 au lieu de 
46, soit un chromosome de trop dans la paire 21. 

Cette situation entraîne divers dysfonctionnements variables selon les 
individus :
•  Les malformations cardiaques, fréquentes (40 %), sont maintenant 

bien diagnostiquées et souvent opérées dès la naissance. 
•  Les acquisitions motrices et l’accès au langage s’effectuent plus 

tardivement et sont parfois perturbés. Des actions rééducatives 
appropriées sont alors nécessaires. 

Malgré la déficience intellectuelle, l’adaptation sociale et scolaire est 
facilitée par la mise en place d’un accompagnement personnalisé et 
une adaptation de la pédagogie et des dispositifs de scolarisation.

L’espérance de vie des personnes porteuse de trisomie 21 augmente 
régulièrement (aujourd’hui plus de la moitié d’entre elles dépassent 
l’âge de 55 ans). 
Ces personnes qui étaient considérées comme inéducables jusque 
dans les années 1970, sont aujourd’hui capables de s’insérer dans 
notre société et réclament leur droit à vivre autonomes.

PLUS D’UNE NAISSANCE PAR JOUR

Le nombre de naissance de bébés porteurs de trisomie 21 à la naissance 
a diminué significativement dans plusieurs pays, après la mise en 
place du dépistage prénatal. En France, la prévalence à la naissance est 
actuellement estimée à 1/2000 naissances mais demeure très variable. 
Il naît donc actuellement plus d’un bébé porteur de trisomie 21 par 
jour dans notre pays (plus de 500 naissances par an). 
La trisomie 21 concerne indifféremment les enfants des deux sexes.

il naît donc actuellement plus d’un bébé porteur  
de trisomie 21 par jour dans notre pays.

LA TRISOMIE 21
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UNE RECHERCHE APPLIQUÉE... POUR UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ

Composé de professionnels et d’universitaires, le Conseil Scientifique de Trisomie 
21 France soutient des recherches sur l’amélioration de la vie quotidienne des 
personnes et effectue une veille sur les travaux en cours. Actuellement, Trisomie 
21 France contribue au financement de plusieurs recherches :
•  L’amélioration des fonctions cognitives (Université Paris VII Diderot),
•  Ecriture, production d’écrit et remédiation (Université de Provence Aix Marseille I),
•   Conception d’outils conduisant la personne à formuler elle-même son projet  

de vie, (Université de Mons, CHU Saint Etienne). Cette recherche action est co 
financée par la CNSA.

 LE CENTRE DE FORMATION FÉDÉRAL 

Le centre de formation de Trisomie 21 France s’adresse à toute personne concernée 
par la trisomie 21, l’autonomie et l’insertion sociale des personnes porteuses de 
trisomie 21. Les sessions de formations sont ainsi destinées aux familles, aux 
personnes porteuses de trisomie 21, aux professionnels qui les accompagnement 
ainsi qu’aux acteurs agissant dans leur environnement.

L’INFORMATION DES PARENTS ET PROFESSIONNELS

Trisomie 21 France diffuse la revue «Trisomie 21» à 6000 exemplaires, revue
destinée aux personnes concernées par la trisomie 21 et au grand public. 

LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS

Trisomie 21 France siège 
•   au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH), 
•   à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), 
•   à l’Agence Nationale d’Evaluation des établissements et services médico sociaux  

(ANESM),
•   à l’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le 

handicap (ONFRIH).

Trisomie 21 France participe aux travaux du Comité d’Entente des associations 
représentatives de personnes handicapées et de parents d’enfants handicapés.

AU NIVEAU EUROPÉEN

Trisomie 21 France adhère au Conseil Français pour les personnes Handicapées
en Europe (CFHE), et est en contact étroit avec les associations européennes 
particulières à la trisomie 21. Elle est  co-fondatrice de l’European Down’s Syndrom 
Association (EDSA). 

LA FÉDÉRATION 
TRISOMIE 21 FRANCE
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La fédération Trisomie 21 France a été créée en 1981 sous le nom de 
FAIT 21 par les Groupes d’Etude pour l’Insertion Sociale des personnes 
porteuses d’une Trisomie 21 (GEIST 21). La fédération et les associations
départementales ont adopté le nom de Trisomie 21 à partir de 2006 
dans un souci de cohérence et de clarification, mais aussi pour affirmer 
leur expertise dans l’accompagnement des personnes porteuses de 
trisomie.

La fédération regroupe aujourd’hui 63 associations départementales 
Trisomie 21 en France métropolitaine et dans les départements d’Outre Mer. 
Toutes les associations s’appuient sur le principe du partenariat parents, 
professionnels, personnes porteuses de trisomie 21 pour que ces dernières 
puissent mettre en œuvre leurs choix de vie dans le milieu ordinaire.

A cette fin, les associations ont développé des services dont elles assurent
la gestion, notamment :
•   Services d’Education et de Soins Spécialisés A domicile (SESSAD),
•   Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS),
•   Services d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés 

(SAMSAH),
•   Services d’Aide par le Travail hors les murs (SAT),
•   Dispositifs expérimentaux d’accompagnement.

Ces services permettent de matérialiser les principes du projet associatif  
ils accompagnent en milieu ordinaire les personnes porteuses de trisomie 
ou déficientes intellectuelles dans toutes les dimensions de leur vie. 
Les associations Trisomie 21 gèrent ainsi des services favorisant l’accès  
à l’école, à la formation professionnelle, à l’emploi, au logement et aux 
loisirs. Les services concourent ainsi à :
•   Elaborer des projets individuels,
•   Accompagner les personnes et promouvoir l’adaptation de leur 

environnement,
•   Compenser les situations de handicap pour favoriser l’accès au milieu 

ordinaire,
•   Conduire et coordonner des soins.

 L’IMAGE DE LA PERSONNE PORTEUSE DE TRISOMIE 21 ÉVOLUE

Les personnes porteuses de trisomie 21 sont les meilleures ambassadrices 
de leur propre image. La perception sociale de ces personnes change à 
mesure que la société apprend à les connaître. C’est la raison pour laquelle 
Trisomie 21 France organise chaque année la journée de la trisomie 21 
au cours de laquelle les personnes porteuses de trisomie 21 vont à la 
rencontre du public.
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