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Paris, le 09 juillet 2013

Université d’été 2013
L’accessibilité : un pari réussi !

L’Université d’été Trisomie 21 France s’est démarquée cette année sur un point crucial. Elle s’est
donné pour objectif une participation effective des personnes porteuses de trisomie 21, en
favorisant l’accessibilité universelle. Les participants ont été plus que ravis de cette initiative ; ils se
sont saisis des outils mis à leur disposition pour s’exprimer sur « leurs emmerdes, leurs amours,
leurs envies ».
L’Université d’été a réuni cette année près de 700 participants à la Cité du Design de Saint-Etienne.
Personnes porteuses de trisomie 21, parents et professionnels ont échangé sur des thématiques
variées, comme la santé et le bien-être, l’autonomie et la sécurité, la vie en couple, la vie sexuelle et
affective, la solitude et la vie sociale, le vieillissement…
Les discussions pouvaient prendre différentes formes : photo-langage / cafés du monde /théâtre
forum, débat-échange. Des formes adaptées pour que chacun puisse prendre la parole et exprimer
ses ressentis, ses envies, ses choix. Ces ateliers étaient ensuite restitués sous plénière par un binôme
personne trisomique et non trisomique.
Lors des interventions d’experts, eux aussi confrontés à l’exercice de rendre leur discours accessible,
c’est-à-dire clair pour tous, les personnes porteuses de trisomie 21 ont montré tout leur intérêt et
leur attention. D’ailleurs, elles n’hésitaient pas à brandir un carton rouge si les propos étaient trop
compliqués ou si l’intervenant parlait trop vite.
Cette manifestation a relevé un défi de taille cette année. Conçue avec et pour les personnes
trisomiques, la question de l’accessibilité n’était plus un simple concept, mais bel et bien une réalité.
La contribution de tous les acteurs participe à la mise en œuvre d’un principe fort de Trisomie 21
France, à savoir le triple partenariat entre personnes porteuses de trisomie, professionnels et
familles. Cette université d'été contribue également à l'élaboration d'un plan d'action pour les
années à venir.

À propos de Trisomie 21 France :
La Fédération des associations pour l’insertion sociale des personnes porteuses de trisomie 21 réunit aujourd’hui 64
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/
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