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Reportage AFP : http://www.afp.com/fr/info/trisomie-21-quand-la-creche-fait-une-place-ladifference
Trisomie 21: quand la crèche fait une place à la différence
Une crèche parisienne accueille 33 enfants, dont une dizaine porteurs d'un handicap ou d'une
pathologie en cours de diagnostic
Lorsque Noah arrive à la crèche, son visage s'illumine d'un grand sourire à la vue de ses camarades
de jeu. Une scène ordinaire, sauf que le petit garçon de deux ans, bien intégré dans le groupe, est
atteint de trisomie 21.
La crèche Charivari, à deux pas de la Place Pigalle dans le IXe arrondissement de Paris, accueille 33
enfants, dont une dizaine porteurs d'un handicap ou d'une pathologie en cours de diagnostic.
"J'ai fait le choix, dès l'ouverture de la structure" il y a huit ans, "de travailler sur l'inclusion collective
des enfants handicapés", comme le prévoit la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances,
souligne la directrice, Sandrine Delpeut.
Dix ans après cette loi, "il y a moins de 2% des enfants handicapés ou en cours de diagnostic qui sont
intégrés dans les structures collectives de la petite enfance", souligne-t-elle à la veille de la journée
mondiale de la trisomie 21, le 21 mars.
La matinée débute par des chansons. Les plus grands, dont Noah, prennent plaisir à faire les gestes,
même s'ils ne savent pas répéter les mots.
Marine Kayser, aide-éducatrice, utilise la langue des signes dans plusieurs activités de la vie
quotidienne. Les enfants atteints d'un handicap peuvent ainsi "participer à leur manière".
Alors que plusieurs enfants font des activités de motricité, un petit groupe joue avec de la semoule,
comme dans un bac à sable.
"Je ne travaille pas avec les déficiences des enfants, mais avec leurs capacités, leurs envies", explique
Marine Kayser.
Pour tous, "l'accompagnement reste exactement le même: beaucoup d'écoute et d'observation",
même s'il y a certaines spécificités à prendre en compte. Par exemple, "Noah, du fait de son

handicap, a un toucher un petit peu différent. Il ne ressent pas forcément les mêmes choses, donc ça
peut le surprendre".
L'équipe de la crèche travaille en lien avec les rééducateurs extérieurs (kinésithérapeutes,
orthophonistes, psychomotriciens) et les parents, afin d'être "cohérents" dans la prise en charge.
Pour Marlène Fargues, la maman de Noah, c'est un grand soulagement. L'an dernier, son fils avait
une place dans une crèche municipale qui n'avait pas l'habitude des enfants handicapés. "Le
directeur avait peur de vexer ses équipes si quelqu'un venait voir comment ils s'occupaient de Noah".
Comme Noah ne marche pas encore et qu'elle manquait de places en moyenne section, cette crèche
prévoyait de le maintenir avec les bébés cette année. "On avait peur qu'il régresse", dit-elle pour
expliquer le choix de la structure associative.
A Charivari, se côtoyer paraît très naturel pour les enfants. Les plus grands posent beaucoup de
questions, explique Marine Kayser. Il faut leur expliquer "simplement" pourquoi certains de leurs
camarades ne marchent pas, ou ne parlent pas, les aider à se familiariser avec la "différence".
"Ca leur apporte beaucoup de bienveillance, de jolis gestes: apporter le doudou, réconforter".
Marlène Fargues se félicite de voir son fils s'épanouir et progresser. "Il se sent en confiance, il est
intégré dans le groupe, et même meneur sur certaines activités". C'est à la crèche qu'il a commencé à
manger tout seul. Les enfants peuvent rester à Charivari jusqu'à leurs quatre ans. "Souvent, les
enfants qui présentent une pathologie ont besoin de cette année de plus pour conforter leurs
apprentissages", explique la directrice. Ensuite, "ils intègrent généralement des écoles maternelles
du quartier, souvent avec une auxiliaire de vie scolaire".
En 2014, 330.247 enfants et adolescents handicapés étaient scolarisés, les trois quarts en milieu
ordinaire (classes ordinaires ou spécialisées) et les autres en établissements médico-sociaux ou
hospitaliers, selon le ministère de l'Education nationale.
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Des mannequins trisomiques ont défilé ce dimanche à la mairie de Toulouse. Un défilé de mode
presque ordinaire pour changer le regard sur la trisomie 21.
La salle des Illustres à la mairie de Toulouse était pleine ce dimanche après-midi.
A l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, l'association T21 de Haute Garonne avait
organisé un défilé de mode exceptionnel.
Des couples composés d'une personne avec trisomie 21 et une personne "ordinaire" ont défilé
devant un public nombreux, présentant les vêtements d'une dizaine de magasins de la métropole
toulousaine.
Pour l'association, ce partenariat représente un engagement fort en faveur de l’acceptation de la «
différence » et du « vivre ensemble ».

Hop’toys (vente de jouets en ligne) : http://www.bloghoptoys.fr/des-chaussettes-depareillees-pourla-journee-mondiale-de-la-trisomie21?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
Des chaussettes dépareillées pour la journée mondiale de la trisomie 21 !
Initiée par l’association « Down Syndrome International » (DSI) et relayer par Trisomie 21 France,
porter des chaussettes dépareillées pour la journée mondiale de la Trisomie 21 a pour objectif de
valoriser la diversité et la différence.
Cette action, baptisée « Lots of socks » est une opportunité pour faire connaître les conditions de vie
des personnes avec une trisomie, ainsi que les associations et organismes qui œuvrent pour un
meilleur accompagnement.
Maintenant, à vous de jouer et diffusez vos photos de chaussettes dépareillées le plus largement
possible sur les réseaux sociaux avec le hashtag : #SocksBattle4DS (4DS: pour le syndrôme de Down).
Y’en a plein sur Instagram, d’autres sur Twitter, ou encore sur facebook !

Ledauphine.com : http://www.ledauphine.com/isere-nord/2016/03/20/pour-soutenir-la-journeemondiale-de-la-trisomie-21-mettez-des-chaussettes-depareillees
Pour soutenir la journée mondiale de la trisomie 21, mettez des chaussettes dépareillées !
La différence rassemble, elle ne sépare pas. Ce lundi 21 mars à l’occasion de la journée mondiale de
la trisomie 21, mettez des chaussettes dépareillées. L’occasion de montrer au monde entier que «
malgré un aspect différent, on peut continuer à avancer ». C’est l’appel que lance Sandrine Frison, la
maman de Camille, 18 ans, trois fois médaillée d’or en tennis de table et médaillée de bronze en
double lors du premier championnat du monde des personnes trisomiques en Afrique du Sud.

Ladepeche.fr : http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/21/2308614-trisomie-21-une-journee-sousle-signe-de-la-diversite.html
Trisomie 21 : une journée sous le signe de la diversité

Comment permettre aux personnes vivant avec trisomie 21 d’être pleinement intégrées à la société ?
La 11e édition de la Journée mondiale de la Trisomie 21 est tournée vers cette thématique. Comme
chaque année, porter des chaussettes dépareillées signe votre soutien à cette cause.
La journée mondiale de la Trisomie 21 est l’occasion de sensibiliser le public à ce handicap. Pour ce
faire, l’association Down Syndrome International (DSI) lance sa campagne des chaussettes
dépareillées (« Lots of socks »). Vous êtes invités à porter deux chaussettes différentes ce lundi 21
mars. Objectif symbolique : valoriser la diversité !
« Cette diversité n’empêche pas de grandir, ni d’avancer dans la vie. On marche aussi bien avec deux
chaussettes dépareillées qu’avec deux chaussettes semblables », rappelle l’association. Trisomie 21
France, membre de DSI, invite toutes les personnes souhaitant afficher leur soutien à se joindre à
cette opération simple et ludique. Diffusez ensuite vos photos de chaussettes dépareillées le plus
largement possible sur les réseaux sociaux !
Cette journée mondiale a été créée en 2005 à l’initiative de la France. Depuis 2012, elle est reconnue
par l’Organisation des Nations Unies. La trisomie 21 (autrement appelée syndrome de Down) est une
anomalie chromosomique congénitale provoquée par la présence d’un chromosome surnuméraire
pour la 21e paire. Ses signes cliniques sont très nets, un retard cognitif est observé, associé à des
modifications morphologiques particulières. Avec les progrès de la médecine et le suivi paramédical,
la qualité de vie des personnes porteuses de trisomie 21 s’est considérablement améliorée, ainsi que
leur espérance de vie.

Handicap.fr : https://informations.handicap.fr/art-journee-mondiale-trisomie-853-8683.php

Trisomie 21 : une journée mondiale haute en couleurs

La trisomie 21 ou syndrome de Down est une malformation congénitale, la cause la plus fréquente
de retard mental. Si fréquente dans le monde, qu'elle a désormais sa « journée ». Imaginée à
l'origine lors d'un colloque organisé à Paris en 2005, avec une première édition en 2006, la Journée
mondiale de la trisomie a, depuis, largement essaimé, avec des manifestations dans de nombreux
pays et une reconnaissance officielle par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et l'ONU.
Des chaussettes dépareillées
Le 21 mars 2016 marquera son 11e anniversaire avec, pour thème : « Mes amis, ma communauté :
les bénéfices d'un environnement inclusif pour les enfants d'aujourd'hui et les adultes de demain ».
Cette journée permet de sensibiliser le public sur ce handicap mais également de partager un
moment de solidarité. Elle offre également l'occasion de souligner les avancées relatives à
l'accompagnement des personnes avec une trisomie, dans tous les domaines de la vie sociale (accès
aux soins, à l'éducation, à la vie professionnelle, à l'hébergement et aux loisirs). Au premier jour du
printemps, de nombreuses actions sont donc menées à travers le monde. Parmi les plus singulières :
porter des chaussettes dépareillées, une audace qui encourage à valoriser la diversité. Car cette
diversité n'empêche pas de grandir, ni d'avancer dans la vie. On marche aussi bien avec deux
chaussettes dépareillées qu'avec deux chaussettes semblables.
Un Français à New York
Un jeune Français, Antoine Fontenit, s'envole pour New York et prendra la parole devant les Nations
Unies. Il a 28 ans, habite dans une maison indépendante en colocation avec l'un de ses collègues de
travail, suivi par un Service d'accompagnement à la vie sociale. Il est vice-président de l'association
Trisomie 21 Vendée depuis 2014. Porteur d'une trisomie 21, il affirme : « Dans ma vie, c'est
important que mes droits soient reconnus ». Son discours est rodé : « Je crois que parler de notre
handicap en public est important. Grâce à nos actions et nos paroles, les gens nous connaîtront
mieux. Comme ça, ils diront de moins en moins des mots qui nous font mal sur notre handicap. » Par
son engagement, il fait la preuve que trois chromosomes 21 ne privent pas ses porteurs de
compétences.
Visages du monde entier
Comme chaque année, à l'occasion de cet évènement mondial, Down syndrome international
(association mondiale sur la trisomie 21) collecte des images dans le monde entier. Elles sont
compulsées dans un clip qui livre le témoignage d'enfants trisomiques (voir ci-dessous). Ils y parlent
de leurs envies, de leurs projets, de leurs amis… De foot, de glace, de gym, de vélo. La vie, tout
simplement !
Radio ONU : http://downloads.unmultimedia.org/radio/fr/ltd/mp3/2016/160321trisomie21.mp3?save
Trisomie 21: pour devenir adulte dans une société inclusive
La trisomie 21 est un arrangement chromosomique naturel qui a toujours fait partie de la condition
humaine, qui existe dans toutes les régions du monde et qui a généralement des conséquences
différentes sur le style d'apprentissage, les caractéristiques physiques ou la santé.
Un bon accès aux soins de santé, aux programmes d'intervention précoce et à une éducation ouverte

à tous, ainsi que des travaux de recherche appropriés, sont indispensables à la croissance et au
développement de l'individu.
”Face à une personne avec une trisomie, il faut d’abord être curieux, s’intéresser à ce que fait cette
personne, et essayer de dépasser les a priori et les représentations que l’on peut en avoir. Se dire
tout d’abord qu’elle est avant tout une personne…. et de regarder cette personne comme un cocitoyen et comme un membre de la même humanité ” a affirmé Cécile Dupas, Présidente de la
Fédération Trisomie 21-France. Et elle explique qu’en découvrant cette personne on s’aperçoit que
les points communs sont beaucoup plus nombreux que les différences.
Le 21 mars 2016 marque le 11ème anniversaire de la Journée mondiale de la trisomie 21. L’occasion
d’inviter les États Membres, les organismes compétents du système des Nations Unies et les autres
organisations internationales, ainsi que la société civile, y compris les organisations non
gouvernementales et le secteur privé, à célébrer comme il se doit la Journée, afin de sensibiliser
l'opinion publique à cette question.
(Interview: Cécile Dupas, Présidente de la Fédération Trisomie 21-France; propos recueillis par
Florence Westergard)
http://Radio.un.org/fr
https://www.facebook.com/RadioONU

Weka.fr : http://www.weka.fr/actualite/personnes-handicapees/article/marseille-accueille-la-11ejournee-mondiale-de-la-trisomie-36586/
Marseille accueille la 11e Journée mondiale de la trisomie

La 11e Journée mondiale de la trisomie est dédiée au thème de l’inclusion.
C’est une première ! La ville de Marseille accueille à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 19 mars, la
Journée mondiale de la trisomie. Cette 11e édition est dédiée au thème : « Devenir adulte dans une
société inclusive ». « Comment permettre aux personnes nées avec une trisomie 21 d’accéder à une
véritable citoyenneté, avec la même liberté de choix que n’importe quel citoyen ? », interroge les
organisateurs de la manifestation.
Le thème de cette année apporte une réponse axée principalement sur les avantages des
environnements inclusifs pour les enfants d’aujourd’hui, adultes de demain. « Aujourd’hui, on parle
bien d’inclusion, c’est-à-dire d’adaptation de la société aux personnes nées avec une trisomie, et non
plus d’intégration, dont le but est d’adapter la personne en situation de handicap à la société », se
félicitent les associations regroupées dans l’Alliance pour la trisomie 21.

Les temps forts de la manifestation viendront illustrer ce que doit être une société réellement
inclusive. Ils s’appuieront sur des expériences concrètes et sur la participation active de personnes
nées avec une trisomie 21. Au programme :





des réalisations artistiques : peintures et arts plastiques, musique ;
des actions inclusives au niveau des transports en commun, de la communication (Facile à
lire et à comprendre), de l’auto-représentation ;
la prise en compte de la sphère oro-faciale et de ses conséquences sur l’expression et la
participation ;
un point sur la recherche médicale et les essais cliniques en cours.

Ouverte aux professionnels comme aux familles concernées par la trisomie, cette manifestation est
organisée par les associations regroupées au sein de l’Alliance pour la trisomie 21 : AFRT, AFRTT 78,
ARIST, Trisomie 21 France, Trisomie 21 Bouches-du-Rhône, UNAPEI, URAPEI PACA, La Chrysalide
Marseille.
Pour en savoir plus : Consulter le programme du colloque de la journée mondiale de la trisomie 21 – 2016

