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2012 : ANNEE DU CHOIX
IVèmes Rencontres européennes sur la trisomie 21
les 16, 17 et 18 mars 2012 à Metz

Choisir sa vie.
C’est aujourd’hui une volonté clairement exprimée par les personnes porteuses de
trisomie 21.
C’est la raison pour laquelle Trisomie 21 France et Trisomie 21 Moselle ont centré les IVèmes
Rencontres européennes sur la trisomie 21 à Metz sur le thème des «Choix de vie ».
Plus de 1200 personnes sont attendues aux cours de ces 3 journées. Professionnels, parents et
personnes porteuses de trisomie 21 échangeront sur leurs expériences réussies et feront le point sur
la recherche. C’est près de 200 personnes porteuses de Trisomie 21 qui viendront s’exprimer. Elles
pourront librement échanger entre elles, élaborer des demandes concrètes, formuler des questions
ou des requêtes à des responsables politiques, professionnels et universitaires lors des conférences
et des débats.
Aujourd’hui, les évolutions législatives ouvrent des perspectives considérables en termes de choix et
d’inclusion sociale. Pourtant les personnes porteuses de Trisomie 21 sont encore trop souvent
exclues de ces avancées par manque de moyens adaptés. Selon les départements, les volontés
locales, elles accèderont ou non à l’école, à un travail, à un logement autonome…
L’année 2012 sera l’année du choix pour chaque citoyen. Trisomie 21 France et Trisomie 21 Moselle
souhaitent provoquer des avancées, mobiliser les acteurs en étant force de proposition… et d’action.

Pour plus de renseignements, www.trisomie21metz2012.com (le programme des Rencontres vous est
également envoyé en pièce jointe).

À propos de Trisomie 21 France : La Fédération des associations pour l’insertion sociale des personnes porteuses de
trisomie 21 réunit aujourd’hui 63 associations départementales, en France métropolitaine et dans les DOM. Rassemblant
parents et professionnels, elles accompagnent les personnes porteuses d’une trisomie 21, dès le plus jeune âge et tout au
long de la vie, par des actions éducatives et thérapeutiques. Le triple partenariat (personnes porteuses de trisomie 21,
parents, professionnels), la petite enfance, la scolarité, l’emploi, la formation, l’accessibilité sont autant de thématiques
investies par son réseau pour rendre effective l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap.
http://www.trisomie21-france.org/
Contacts Trisomie 21 France : Elodie Doreau, Chargée de communication : 01 45 41 22 21
Contacts Trisomie 21 Moselle : Hervé Babitch, Président Trisomie 21 Moselle : 06 12 96 02 16

