Communiqué de presse
A Paris, le 07 septembre 2016

« C’est ma vie, je la choisis ! » : un outil pour choisir et décider.

La Fédération Trisomie 21 France vous présente son nouvel outil numérique « C’est ma vie, je la choisis ! » destiné à tous et
adapté aux personnes avec une déficience intellectuelle. A travers des modules de questions/réponses, les utilisateurs
pourront s’exercer à décider et à construire leur projet de vie.
Convivial et ludique, cet outil permet à la personne de se projeter dans l’avenir et d’imaginer des choix en accord avec ses
envies, ses désirs et ses aspirations. Il est personnalisable et facilement accessible aux non lecteurs. Une vidéo de présentation
est disponible sur la page d’accueil du site, pour expliquer en quelques minutes la marche à suivre et les objectifs de cet
outil.
Réalisé grâce à une démarche méthodologique plaçant l’utilisateur au centre du processus de conception, l’outil « C’est ma vie,
je la choisis ! » s’adapte aux caractéristiques des personnes avec déficience intellectuelle. Son design a été pensé et conçu avec
la participation active d’un groupe de personnes avec trisomie 21 de l’association Trisomie 21 Gironde.
A noter que cet outil numérique sera complété par un livret « J’apprends à choisir » réalisé par l’équipe du Service
d’Orthopédagogie Clinique de l’Université de Mons en Belgique et la Fédération Trisomie 21 France. Il sera prochainement
téléchargeable sur le site de la Fédération Trisomie 21 France.
Soutenu par la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH) et le Comité national Coordination
Action Handicap (CCAH), ce projet a été réalisé en partenariat avec l’équipe Phoenix de l’INRIA Bordeaux Sud-ouest, l’Université
de Bordeaux représentée par le Laboratoire « Handicap et Systèmes Nerveux » et l’équipe du Service d’Orthopédagogie Clinique
de l’Université de Mons en Belgique.

Venez découvrir « C’est ma vie, je la choisis ! » en cliquant sur le lien suivant :
http://www.monprojetdevie.trisomie21-france.org
Si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet ou réaliser une interview, contactez le service communication de la Fédération
Trisomie 21 France : edoreau@trisomie21-france.org ou au 06.37.93.76.37.

Avec le soutien de :

Les partenaires du projet :

Créée en 1981, la Fédération Trisomie 21 France réunit aujourd’hui 72 associations départementales et régionales en
France métropolitaine et Outre-Mer. Toutes ces associations s’appuient sur le principe du partenariat parents,
professionnels, personnes avec trisomie 21 pour que ces dernières puissent mettre en œuvre leurs choix de vie. Elles
favorisent la démarche d’autodétermination et d’autoreprésentation des personnes avec une trisomie 21 et travaillent
pour rendre l’environnement inclusif et accessible. Elles accompagnent les personnes avec une trisomie dans l’exercice, à
liberté égale, de l’ensemble des droits liés à la citoyenneté.
Pour plus d’informations : http://www.trisomie21-france.org/

