Trisomie 21 France

Charte éthique commune à l'ensemble des associations adhérentes à Trisomie 21
France
Les associations adhérentes au mouvement Trisomie 21 s’engagent pour que chacun, et
en particulier les personnes avec une trisomie 21, puisse exercer ses droits à liberté
égale dans une société inclusive.
L’accès de chacun à une citoyenneté à part entière et la garantie de l'exercice des droits
constituent le fondement de leur action.
Dans la perspective d’une société inclusive, l’accès de chacun aux dispositifs de droit
commun constitue un préalable incontournable.
Les principes fondamentaux du mouvement
Les associations imaginent et construisent des solutions innovantes reposant sur quatre
principes fondateurs :
- la confiance dans les capacités des personnes avec trisomie 21 est le principe de
base de toute action
- le potentiel à l’autodétermination est indépendant de l’âge et des compétences
- le triple partenariat : personne, parents, professionnels s’inscrit dans un système
global de coopérations avec des environnements multiples et évolutifs
- l’interdépendance et la mise en commun des compétences sont des positions
soutenues par les membres des associations afin d’améliorer la qualité de vie des
personnes avec trisomie 21
Le choix : un positionnement associatif fort
La notion de choix sous-tend toute action associative.
Il s’agit:
- de développer le choix et de faire émerger les conditions du choix et les
opportunités (formation et information)
- de rendre possibles les choix : choix du couple au moment du diagnostic,
choix de la famille pour l’éducation de son enfant, choix de la personne tout au
long de sa vie
Des associations en prise directe avec leur environnement
Chaque association a pour objectifs de :
- mobiliser des ressources de son territoire et de travailler à leur émergence.
- susciter et d’être en prise directe avec les évolutions sociétales.
En lien avec les positionnements européens et internationaux, elle agit par la
sensibilisation et l’interpellation des politiques pour que se développent les orientations
sociétales inclusives.
Les associations Trisomie 21 se situent dans un processus d’évolution permanente.
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