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Une université d’été à Saint-Étienne pour fêter les 40 ans de Trisomie 21 Loire

« Les gens ne se rendent pas compte que certains regards nous font du mal »

Du 5 au 7 juillet, ateliers et tables rondes marqueront la naissance de la premièer antenne.

Saint-Etienne. L’association Trisomie 21 Loire organise ce week-end l’Université d’été de Trisomie 21 France. Sur le thème « Nos amours, nos envies, nos
emmerdes ». Ce triptyque, Carine, porteuse de trisomie, le vit au quotidien.

Durant trois jours, la Cité du design se fait cité universitaire. À compter du
5 juillet, elle accueillera l’université d’été de Trisomie 21 France. L’association
nationale organise régulièrement des universités d’été afin de réfléchir, en
interne, sur comment mieux intégrer les personnes porteuses du gène de la
trisomie 21. Mais cette année, c’est une université anniversaire qui aura lieu à
Saint-Étienne.
Un retour aux sources pour cette cinquième édition, baptisée : « Mes
emmerdes, mes amours, mes envies », puisque la toute première association
de la fédération est née dans la capitale ligérienne, il y a très exactement
quarante ans. L’association nationale n’a, elle, été créée que huit ans plus
tard. C’est d’ailleurs ce statut de pionnière qui vaut à la ville d’abriter le siège
national de l’association.

Carine Robert a une vingtaine d’années. Peut-être plus. Mais on ne le saura
pas. « L’âge, ça ne se dit pas ! » clame la jeune femme. Carine est porteuse de
trisomie 21. Elle participe, depuis vendredi et jusqu’à dimanche, à l’Université
d’été de Trisomie 21 France, organisée par Trisomie 21 Loire. Elle a accepté,
avec ses mots, de nous servir de guide.
Cette Université se décline entre ateliers et tables rondes. Elle a pour objectif de
« favoriser la participation et l’expression des personnes qui ont une trisomie
» explique Cécile Dupas, présidente de Trisomie 21 Loire. Thèmes retenus : «
Nos amours, nos envies, nos emmerdes ».
Sur ses amours, Carine reste discrète. « Bien sûr que j’ai envie de fonder une
famille ». Ses envies ? Elles lui font briller les yeux. « Partager des choses avec
mes amis ». Mais c’est, hélas, sur ses emmerdes que la jeune femme est la
plus prolixe. « On doit encore faire face à des regards de travers. Ça me blesse.
Certains se moquent de nous, je ne sais pas s’ils se rendent compte du mal qu’ils
nous font ». La présidente de Trisomie 21 Loire confirme. « Le regard du public
a évolué, mais pas suffisamment. On est trop souvent dans la compassion, la
protection ».

Ateliers et tables rondes d’un nouveau genre
Ateliers et tables rondes d’un nouveau genre seront organisés. Étudiés pour être
entièrement accessibles à la compréhension de tous, « ludicité » et simplicité
sont les mots d’ordre. Et même le discours du maire devra s’y tenir. Six thèmes
figurent au programme : santé et bien-être, autonomie et sécurité, vieillesse,
solitude, vie de couple et enfin, sexualité. Chacune de ces thématiques a été
choisie par un petit groupe de porteurs de trisomie 21 puis soumis à l’avis de
tous les porteurs via un blog. Une démarche qui tient à cœur à l’association
pour faire des personnes porteuses de trisomie 21 décisionnaires de leur
propre vie. Vendredi 5, ce sont donc 600 personnes, dont une centaine de
bénévoles, qui pousseront les portes vitrées de la Cité du design pour faire
avancer l’intégration et l’acceptation de tous.

La Tribune - Le Progrès version papier & version web
Lundi 1er juillet 2013 - Tirage 70 000 exemplaires
Journaliste : Caroline Chatelard - 1/2 page

L’Université d’été, réservée aux membres de Trisomie 21 France, doit livrer un
travail sur l’accompagnement des personnes avec une trisomie. « Aujourd’hui,
nous ne sommes plus dans la conquête des droits, mais dans l’accès à ces
droits : comment la société peut-elle se transformer pour que chacun trouve
sa place ? ».

Carine participera à ces
travaux. « Pendant ces trois
jours, je veux discuter, réfléchir.
Et faire la fête ! ». La
jeune
femme
travaille,
est propriétaire de son
appartement. « Je crois que
je me débrouille bien. Si j’ai
besoin d’aide, je demande ».
L’une de ses grandes fiertés ?
Avoir gagné, l’an dernier, un
procès en correctionnelle
contre une boîte de nuit stéphanoise. « On nous a claqué la porte au nez, je
n’ai pas aimé. J’étais très en colère, je l’ai dit au juge ». Dans sa poche, Carine
a un sifflet. « Je dois l’utiliser si je suis menacée ». Ça fonctionne contre les
agressions. Pas contre la bêtise.

La Tribune - Le Progrès version papier & version web
Samedi 6 juillet 2013 - Tirage 70 000 exemplaires
Journaliste : Marie Perrin - 1/2 page

LA GAZETTE DE LA LOIRE

Universités d’été Trisomie 21 à Saint-Etienne

Le grand rendez-vous de Trisomie 21 France à St-Etienne

Les Universités d’été Trisomie 21 France se dérouleront
à Saint-Etienne les 5, 6 et 7 juillet à la Cité du Design.
Elles regrouperont 400 personnes. A cette occasion,
l’association créée à Saint-Etienne fêtera ses 40 ans.
Depuis maintenant quatre décennies, la fédération
Trisomie 21 France dont le siège est à SaintEtienne, regroupe les 63 associations Trisomie 21
départementales qui développent un triple partenariat
entre les personnes porteuses de trisomie, leur famille
et les professionnels

Les universités d’été de «Trisomie 21 France» se dérouleront à Saint-Etienne les 5, 6 et 7 juillet
Depuis maintenant 40 ans, la
fédératio Trisomie 21 France, dont le
siège est à Saint-Etienne, regroupe
les 63 associations Trisomie 21
départementales qui développent un
triple partenariat entre les personnes
porteuses de trisomie, leurs familles
et les professionnesl. Si au début,
l’objectif était d’intégrer les personnes
trisomiques, il est aujourd’hui de les
faire participer au projet : « Il faut
que les personnes porteuses de
Trisomie 21 vivent la vie la plus
normale possible, et ce travail passe
aussi par une participation de ces
personnes-là dans nos instances. Ainsi
Carine Robert est la viceprésidente
de Trisomie 21 Loire » explique la
présidente de Trisomie 21 Loire Cécile
Dupas.
UNE METHODE D’AUTO PROMOTION
Les 5, 6 et 7 Juillet aura lieu la
cinquième édition des Universités
d’été à Saint-Etienne, « Nous avons
décidé de prendre un parti pris
novateur, avec le choix de sujets dont
nous voulions parler. Le pari un peu

fou sur ces trois jours est de rendre les
ateliers accessibles à tous, du début à
la fin. Les trisomiques participeront
au même titre que le personnel, à
l’organisation des Universités d’été
» ajoute la présidente. Ces trois
journées seront organisées en deux
parties. Le matin, des ateliers auront
lieu sur six thèmes différents (santé/
bien être, autonomie, vieillesse,
solitude, vie de couple et sexualité).
Après cela, des repas conviviaux
en groupes auront lieu à la Cité du
Design pour enchaîner l’après-midi
sur des activités originales. Des
ateliers « spontanés », des stands
explicatifs, un bus vidéo, et l’avis de
différents experts. Des professeurs
de sociologie et de philosophie de
l’Université de Lyon II viendront
apporter leur expertise et aideront à
la rédaction d’un compte-rendu après
chaque journée. Christine François,
réalisatrice et philosophe, en tant
que grand témoin, viendra apporter
un regard particulier et critique sur
les Universités d’été 2013. Le vidéobulle, une caravane vidéo suivra

l’évènement en fil rouge et tentera de
retransmettre l’ambiance sur place.
Enfin, une soirée-repas festive aura
lieu le Samedi soir à 20h pour fêter les
40 ans d’anniversaire du mouvement
Trisomie 21.
UNE AIDE PERMANENTE
Trisomie 21 aide aussi à l’insertion
dans le milieu professionnel et à
l’accompagnement dans le monde
du travail. Pour les personnes déjà
embauchées en CDI, la structure
met en place un système d’aide aux
trisomiques et aux entreprises pour
leur faire gagner en autonomie.
La fédération dispose aussi d’une
section d’accompagnement et de

L’ESSOR AFFICHES

soin à l’école. Ce service, crée en
1979, aide une vingtaine de jeunes
de 0 à 20 ans à s’adapter et conseille
les enseignants afin qu’ils adaptent
leurs cours aux personnes atteintes
de trisomie. Au total, ce sont une
centaine de personnes qui sont aidées
par la fédération au quotidien, et une
trentaine de salariés.

La Gazette de la Loire
Version papier
Vendredi 28 juin 2013
Journaliste : Etienne Jacob
Tirage 5000 exemplaires
1/2 page

L’Essor Affiches
Version papier
Vendredi 21 juin 2013
Tirage 9000 exemplaires
Brève

Sainté Mag
Université d’été de Trisomie 21
En 1973, des parents ont
imaginé pour leur enfant
porteur de Trisomie 21
les conditions d’une vie
ordinaire. Une association
GEIST 21 a été créée à SaintEtienne. Rebaptisée par la
suite Trisomie 21, elle oeuvre
aujourd’hui
au
niveau
national. Trisomie 21 fête
donc cette année ses 40 ans
avec des universités d’été
dans sa ville de création les

5, 6 et 7 juillet prochains à la
Cité du Design. Elles seront
un espace d’échanges et de
réflexion pour les familles et
les professionnels autour des
questions du bien-être et des
droits, de l’autonomie et des
choix de vie des personnes
porteuse de trisomie 21.
Tout a été organisé pour
faciliter leur participation à
l’événement par des ateliers,
des forums, du théâtre...

Sainté Mag
Version papier
juin 2013
Tirage 110 000 exemplaires
Brève

L’Essor Affiche

L’Essor Affiche

TRISOMIE 21 accueille les Universités d’été pour ses 40 ans
3 jours pour engager les travaux futurs
Les 5, 6 et 7 juillet, près de 600 membres des associations départementales
de la Trisomie 21 seront présents à la Cité du Design, venus de toute la France.
L’ouverture sera marquée par une soirée anniversaire. Au programme du weekend, des ateliers le matin sur les différents thèmes, animés par un intervenant
professionnel ou parent et une personne porteuse de trisomie 21. Ces ateliers
de réflexion ont été imaginés pour favoriser la participation de tous, avec du
théâtre, du photo-langage, etc. Après le compte-rendu des ateliers et la vision
des intervenants professionnels, des temps seront aménagés pour permettre
la discussion autour des sujets divers, en lien ou non avec le thème. Christine
François, réalisatrice et philosophe, sera également présente tout au long
du week-end pour faire un retour sur son expérience après ses trois jours, et
permettre à l’association de bénéficier d’un regard extérieur.

L’association Trisomie 21 est née
il y a 40 ans à Saint-Etienne. Elle
organise ce week-end du 5 au 7
juillet ses 5èmes universités d’été
qui doivent rassembler plus de 600
personnes à la Cité du Design, sur des
thèmes portant sur le quotidien des
personnes porteuses de trisomie 21
et choisis par elles.

L’association locale Trisomie 21 fête
cette année ses 40 ans. En 1973 en
effet, ce sont quelques parents et
professionnels qui se sont réunis pour
travailler ensemble avec l’objectif que
les personnes porteuses de trisomie
puissent vivre dans le milieu ordinaire.
L’idée était de proposer un choix aux
parents, autre qu’un établissement
spécialisé, pour faire en sorte que leurs

enfants aient une vie la plus ordinaire
possible. L’idée a fait des émules et
l’association nationale, créée en 1981
et dont le siège est toujours à SaintEtienne, regroupe aujourd’hui 64
associations départementales. « Sur
le plan scolaire, un grand chemin a été
parcouru depuis 1973, admet Cécile
Dupas, présidente de Trisomie 21
Loire. Aujourd’hui on ne peut plus dire

aux parents que ce n’est pas possible.
Mais il y a encore des crispations
qui accompagnent les tensions qui
traversent le milieu scolaire. Quand
un domaine est en tension, ce sont
forcément les plus fragiles qui en
pâtissent les premiers, donc il faut
rester vigilants. »

Les membres de l’association
nationale ont en effet beaucoup
travaillé avec le gouvernement sur le
projet de loi de réforme pour que la
question du handicap soit pleinement
prise en compte. Le monde du travail
est également un sujet prioritaire
pour l’association, qui fait en sorte
que la loi ne soit pas perçue comme
une charge mais au contraire comme
une possibilité d’enrichissement.
Au niveau local, des partenariats
avec la CCI de Saint-Etienne/
Montbrison ou encore du club
d’entreprise Réussissons Ensemble
en sont l’application, et permettent
d’interpeller plus facilement les
entreprises sur les dispositifs qui
existent. Les trois journées de ces
5ème universités d’été s’intéressent,
elles, à des thèmes du quotidien
comme la santé et le bien-être,
l’autonomie, la vieillesse, la vie de
couple ou encore la sexualité. « Les
thèmes ont été choisis par un groupe
d’adulte porteurs de trisomie 21,
explique Cécile Dupas. Elles ont été
pleinement associées à l’organisation,
et nous avons fait le pari que ces trois
jours soient entièrement accessibles
et compréhensibles par tous. C’est

quelque chose qui ne s’est jamais fait
avant et qui nécessite d’imaginer de
nouveaux modes de travail. » Il semble
en effet que la demande d’expression
des personnes porteuse de trisomie
21 est en train d’émerger.

On ne doit pas voir forcément des
représentants qui parlent à la place
des personnes concernées. Il faut
qu’elles se saisissent de leurs droits
et qu’elles s’expriment. On n’y est
pas encore mais on est dans la bonne
direction. » Outre ses universités d’été,
des colloques ou des conférences
Une centaine
auprès du grand public pour le
d’accompagnements dans la
sensibiliser à la question, le travail
Loire
quotidien de l’association est réalisé
par des services d’accompagnement.
Le succès de ces universités d’été
L’association ligérienne gère en effet
démontre par ailleurs que les
un service d’éducation spécialisé à
problématiques proposées par les
domicile, avec deux enseignants mis à
organisateurs sont partagées au
disposition par l’Education nationale,
niveau national. Habituellement peu
un service dédié à la vie sociale de
représentées au sein des associations
20 places dont 17 personnes en
qui
pourtant
les
concernent
logements individuels actuellement
directement, les personnes porteuses
suivis, et d’un service dédié à la
de trisomie commencent à y être
question du travail, grâce auquel 6
intégrées, comme Carine Robert,
personnes ont vu leur contrat de
vice-présidente
de
l’association
mise à disposition se transformer en
stéphanoise. « On travaille avec les
CDI cette année. Au total, ce sont
personnes porteuses de trisomie 21
une centaine de personnes qui sont
sur l’auto-détermination, sur le choix,
accompagnées dans la Loire grâce au
et surtout sur l’auto-représentation,
travail d’une trentaine de salariés.
complète Jean Pennaneac’h, directeur
des services de l’association.

L’Essor Affiches
Version papier
Vendredi 5 juillet 2013
Journaliste : Emilie Massard
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Figaro Magazine
TRISOMIE 21 : les recherches progressent
La fédération Trisomie 21 France organise son université d’été. Au programme,
l’accompagnement des personnes trisomiques et les traitements à venir.
Le point avec le Dr Bénédicte de Fréminville.
Le Figaro Magazine – Comment assurer une meilleure autonomie pour les
personnes trisomiques ?
Dr Bénédicte de Fréminville – Nous avons progressé dans leur inclusion dans
la vie scolaire et professionnelle. Mais il reste beaucoup à faire. Par exemple,
nous devons les accompagner dans leurs difficultés de communication, en
utilisant notamment et en généralisant des mots pris dans la langue des
signes. L’accompagnement médical doit être étoffé, les personnes trisomiques
connaissent un vieillissement précoce et nous devons obtenir les moyens
nécessaires pour qu’elles puissent maintenir leurs acquis sur les plans cognitif
et physique.

Trisomie 21 France fête ses 40 ans à Saint-Etienne

Des traitements prometteurs sont à l’étude. Quels sont-ils ?
L’équipe du Dr Renaud Touraine, au CHU de Saint-Etienne, va conduire un essai
thérapeutique sur un extrait de thé vert, l’épigallocatéchine gallate (EGCG).
Cette molécule est capable d’inhiber les enzymes qui codent pour un gène
impliqué dans les troubles de l’intelligence des personnes trisomiques. Et ce
même service va démarrer un essai thérapeutique en lien avec les laboratoires
Roche, afin de corriger les anomalies du fonctionnement du système nerveux
central. Si on ne guérit pas encore la trisomie 21, on peut en améliorer les
symptômes.
Du 5 au 7 juillet, Cité du Design à Saint-Etienne

Un nouveau test de dépistage de la trisomie 21 a reçu un avis positif du
Comité consultatif national éthique (CNNE). Cet avis fait débat…
Un dépistage de la trisomie 21 est systématiquement proposé aux femmes
enceintes. Selon les résultats, elles se voient conseiller une amniocentèse, qui
est un examen à risque. Ce nouveau test permet d’éviter l’amniocentèse et
c’est ce qu’a retenu le CNNE dans son avis, sans s’interroger sur le fait que seule
la trisomie 21 est concernée par ce dépistage, et pas d’autres pathologies.

www.zoomdici.fr

Figaro Magazine
Version papier
Samedi 5 juillet 2013
Journaliste : Martine Betti Cusso
Tirage 532 782 exemplaires

Depuis maintenant 4 décennies, la fédération TRISOMIE 21 France dont le siège est à Saint-Etienne, regroupe les 63 associations TRISOMIE 21 départementales
qui développent un triple partenariat entre les personnes porteuses de trisomie, leur famille et les professionnels.
L’objectif des parents qui ont créé à Saint-Etienne la 1ère association en 1973 était
l’autonomie et l’intégration de leurs enfants dans la société. En 40 ans beaucoup
de choses ont évolué. Pour nourrir l’utopie de 1973, de nouvelles réflexions ont été
élaborées, d’autres initiatives se sont développées, de nouveaux projets se sont mis
en place. Les associations Trisomie 21 portent un projet ambitieux :
- Accompagner les personnes porteuses de trisomie dans l’élaboration et la mise
en oeuvre de leur projet de vie
- Faire en sorte qu’elles soient actrices de leurs propres vies, qu’elles exercent en
pleine conscience leurs droits de citoyens capables de faire des choix
Les associations sont engagées, avec leur fédération, dans la voie de
l’autodétermination des personnes porteuses de trisomie. Les Universités d’été
Trisomie 21 France se dérouleront à Saint-Etienne les 5, 6 et 7 juillet 2013. Elles
regrouperont 400 personnes. A cette occasion, l’association créée à Saint-Etienne
fêtera ses 40 ans. Ces 3 journées seront centrées sur des thématiques définies par
les personnes porteuses de trisomie elles-mêmes : la santé, la vieillesse, la solitude,
la vie de couple, la vie sexuelle et affective, l’autonomie et la sécurité. Les ateliers
prendront une forme ludique (théâtre forum, café du monde, photo langage…)
pour que chacun puisse y participer. Les échanges et idées qui émergeront de ces
ateliers seront ensuite mis en commun en vue un bilan constructif.

www.zoomdici .fr
17 juin 2013
Journaliste : Sophie Bonnevialle
Site internet
Visiteurs : 200 000 par mois

www.legrisou.fr
Trisomie 21 France organise ses universités d’été à Saint-Etienne
La fédération Trisomie 21 France, qui regroupe 63 associations, organisera ses
universités d’été du 5 au 7 juillet à la Cité du design du Saint-Etienne. Près de 400
personnes sont attendues pour participer à cet évènement.

www.handicap.fr
Université d’été : personnes trisomiques, à vous la parole !
Le slogan de cette université d’été 2013 est sans
équivoque : « Mes emmerdes, mes amours, mes
envies... ».

Au programme : des ateliers (santé, bien-être, vie de couple, autonomie, sécurité
etc.), activités (enregistrements dans un bus vidéo notamment), témoignages et
discours d’experts.

Comme tout le monde ! L’objectif des parents qui
ont créé la première association en 1973 était
l’autonomie et l’inté¬gration de leurs enfants
trisomiques dans la société. 40 ans déjà et une
situation qui a heureusement évolué. Pour nourrir
l’utopie de 1973, de nouvelles réflexions ont été
élaborées, d’autres initiatives se sont développées,
de nouveaux projets se sont mis en place. Depuis
maintenant quatre décennies, la fédération Trisomie
21 France dont le siège est à Saint-Etienne (Loire),
regroupe les 63 associations départementales
qui développent un triple partenariat entre les
personnes porteuses de trisomie, leur famille et les
professionnels.

Cet évènement sera aussi l’occasion de célébrer les 40 ans de Trisomie 21 Loire,
première association de cette fédération nationale. « L’objectif des parents qui
ont créé à Saint-Etienne la première association en 1973 était l’autonomie et
l’intégration de leurs enfants dans la société », explique le communiqué de
Trisomie 21 France.
Aujourd’hui, la fédération a pour projet « d’accompagner les personnes porteuses
de trisomie dans l’élaboration et la mise en oeuvre de leur projet de vie », et «
faire en sorte qu’elles soient actrices de leurs propres vies, qu’elles exercent en
pleine conscience leurs droits de citoyens capables de faire des choix ».

6 thèmes choisis par les concernés
www.legrisou.fr
1 juillet 2013
Journaliste : Maxime Petit
Site internet

Ensemble, elles portent un projet ambitieux :
accompagner les personnes porteuses de trisomie
dans l’élaboration et la mise en oeuvre de leur
projet de vie et faire en sorte qu’elles soient actrices,
qu’elles exercent en pleine conscience leurs droits
de citoyens capables de faire des choix. S’engageant
dans cette voie de l’autodétermination, il a donc
semblé logique les personnes porteuses de trisomie

choisissent elles-mêmes les six thématiques qui
seront abordées lors de cette université d’été
2013, organisées par Trisomie 21 Loire : la santé,
la vieillesse, la solitude, la vie de couple, la vie
sexuelle et affective, l’autonomie et la sécurité.
C’est d’ailleurs elles qui revient la responsabilité de
faire le discours inaugural.

Résumé : 40 ans pour le mouvement GEIST /
Trisomie 21, d’ampleur nationale. A cette occasion,
il organise son université d’été 2013 (5 au 7 juillet)
au sein de la Cité du design de Saint-Etienne (Loire).
Son thème : « Mes emmerdes, mes amours, mes
envies

Des préoccupations existentielles
Les ateliers prendront une forme ludique (théâtre
forum, café du monde, photo langage...) pour que
chacun puisse y participer. Les échanges et idées
qui émergeront de ces ateliers seront ensuite
mis en commun en vue d’un bilan constructif et
surtout concret. Concret car les questions abordées
s’inspirent du vécu, sans détour, épargnées par la
rhétorique politicienne, et réclament des réponses
: « Si on se blesse, il faut trouver une solution et
de l’aide », « Ça fait peur la nuit ! », « Les gens se
moquent de nous, le regard de travers, comment se
protéger de ce manque de respect et parfois même
d’agressions verbales ? », « La vieillesse, c’est
l’avenir de nous, de choper des rides, moi ça me
fait très peur ». Ces réflexions serviront à alimenter
les orientations fédérales. Sans oublier que la fête
est au cœur de ce rendez-vous estival ; la soirée
d’anniversaire aura lieu le samedi, à 20h.
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