
LE 17 NOVEMBRE, C’EST NORMAL DE SE RENCONTRER, NON ? 
Des événements solidaires organisés dans toute la France par les associations territoriales 
trisomie 21 pour se rencontrer et soutenir la participation à la vie sociale et citoyenne des 

personnes avec trisomie 21.



Trisomie 21 Hauts de Seine

L’association est partenaire de la 23ème édition du Semi-marathon de 

Boulogne qui aura lieu le dimanche 17 novembre 2019, le jour de la 

journée nationale de la Trisomie 21.

Pour célébrer sportivement cette journée, l’association vous propose de 

participer à cette course et de courir pour soutenir la trisomie 21!

Une équipe de ravitailleurs avec différence intellectuelle sera 

constituée.

Contact : contact@trisomie21-92.fr

Trisomie 21 Var

Une opération de sensibilisation dans un centre commerciale a été 

organisé le 12 octobre

Contact : bj.pourcin@orange.fr

Trisomie 21 Côte d’Or

Une opération « petit-déjeuner » livré à domicile aura lieu le 17 

novembre. L’association se livre le challenge suivant : 6 000 petits-

déjeuner livrés à 2700 familles par une centaine de livreurs dans 38 

communes.

Contact : daniele.beaujard@orange.fr

Trisomie 21 Paris

Participation des membres avec trisomie 21 ou différence intellectuelle de 

l’association au semi-marathon de Boulogne Billancourt.

Contact : vaninathaurybozec@ge.com 

https://trisomie21-france.org/


Trisomie 21 Yvelines 

Comme chaque année, l’association est heureuse de vous inviter à une 

soirée dégustation œnologique :

Le 09 novembre 2019 à 20h

au Collège « Sainte Anne »

8, rue de la Tour

78360 MONTESSON

Réservations avant le 27 octobre via le lien : 

https://www.helloasso.com/associations/trisomie-21-

yvelines/evenements/soiree-vins-du-09-novembre-2019-a-20h

Contact : Les pré-inscriptions sont possibles par mail à l’adresse 

trisomie21.yvelines@yahoo.fr

Trisomie 21 Seine Saint Denis 

Trisomie 21 Seine-Saint-Denis organise en partenariat avec Ciné ma 

différence une séance ciné-goûter en famille.

film : "Abominable" de Jill Culton, Todd Wilderma à 14h15 au cinéma 

le Méliès à Montreuil suivi d'un goûter gâteaux maison proposé par la 

Fabu (espace de restauration du cinéma). Un événement ouvert aux 

familles et à tous qui met en avant le dispositif Ciné-ma Différence.

Entrée sur invitation et écharpe verte à 1€.

Contact : sylviedou93@gmail.com

Trisomie 21 Franche Comté

Le dimanche 17 novembre, de 10h00 à 13h00, l’association sera à 

Besançon, Place de la Révolution, et des jeunes avec trisomie 21 

offriront aux passants des pâtisseries qu'ils auront confectionnées eux-

mêmes. Les objectifs de cet événement : 

Identifier l’Association Trisomie 21 en local, 

Sensibiliser le grand public à la nécessité d’une société plus inclusive,  

Communiquer sur le handicap et l’expérience que les enfants, 

adolescents, adultes avec Trisomie 21 vivent dans le cadre de leur 

intégration scolaire, professionnelle et sociale.

Contact : mclaude.faivre@gmail.com

Trisomie 21 Gironde

Pour le 17 novembre, Trisomie 21 Gironde 

organise une Paëlla géante avec exposition et 

témoignages de personnes avec trisomie ainsi 

que des animations : Les Comics Super Héros 

/ Atelier maquillage / Danse Country ...

Contact : deve.sylvie@gmail.com

https://www.helloasso.com/associations/trisomie-21-yvelines/evenements/soiree-vins-du-09-novembre-2019-a-20h
http://www.cinemadifference.com/Contact.html
https://trisomie21-france.org/


Trisomie 21 Alpes Maritimes

L’association organise avec Handy Job 06 et la Métropole Nice Côte 

d’Azur, 2 événements :

« Ensemble changeons le regard sur le handicap » - jeudi 21 novembre et 

vendredi 22 novembre 2019 -10h à 17h - Lieu : Maison de l’Etudiant à 

Nice

Un événement est destiné aux salariés du secteur privé ainsi qu’aux agents 

de la fonction publique mais aussi aux acteurs qui œuvrent dans le champ 

de l’insertion professionnelle ou toutes personnes intéressées et 

concernées par cette thématique.

Objectif ? Pour faire changer le regard sur le handicap et la personne au 

travail – Pour réfléchir aux leviers favorisant la mise en œuvre du projet 

professionnel des personnes en situation de handicap – Pour donner des 

informations sur les aides et outils mobilisables

➔ Plus d’informations ici. 

« Le Défi Environnement 100% Inclusif » - samedi 23 novembre 2019 -

10h à 17h - Lieu : Coulée verte (juste en face du Théâtre National de 

Nice) - En partenariat également avec le Rotary Club de Nice

Un événement ouvert à tous, avec ou sans handicap !

Objectif ? Montrer que la société inclusive n’est pas qu’un mot et un

simple concept – Passer des mots aux actes – Partager un moment de

plaisir - Parce que la différence est une chance !

➔ Découvrez toutes les informations sur cet événement ici.

Contact : plateformet21am@gmail.com

Trisomie 21 Haute Vienne

Un concert de chants GOSPEL aura lieu le samedi 16 novembre à 
Limoges (église de Nieul) au profit de Trisomie 21 Haute-Vienne. 
Plus d’informations ici.
Contact : jeanclaudearnaud@wanadoo.fr 

https://oxi90.com/BMTFQJJ19/5A14D8DAADD04BD99A9A493376E21272.php
https://www.dropbox.com/s/m5nv7ef9e2ny4sc/23%20NOV%20T21BDR.png?dl=0
https://we.tl/t-doQWZD71bH
https://trisomie21-france.org/


Trisomie 21 Deux Sèvres

Pour la journée nationale, l’association organise le dimanche 17 novembre 

les "12km de la Trisomie 21" à Chauray (proche de Niort). Outre la course 

des 12km ouverte à tous, licenciés ou pas, il y a une marche de 5km et une 

de 12km et des courses spéciales enfants. 

Contact : pbgiret@gmail.com 

Trisomie 21 Creuse

L’association lance une opération « petit-déjeuner ». Elle sera aidée par les 

sapeurs pompiers de la Creuse pour la distribution. La partie sud Est de la 

Creuse et quelques communes limitrophes du département du Puy de Dôme 

seront approvisionnées. L’association met en place cette opération chaque 

année. Cette année l’objectif est de livrer 4500 petits-déjeuners.

Contact : fbousquet.trisomie21creuse@gmail.com

Trisomie Pyrénées Atlantique

Un concert caritatif aura lieu le 16 novembre à 19h à Pau (Salle Gérard 

Forgues, Avenue de Pau, 64140 LONS) au profit de Trisomie 21 Pyrénées 

Atlantique. Au programme, ambiance latino avec le groupe « La Micro » 

et pop rock avec « TidyMess ». 

Plus d’informations ici.

Contact :president@trisomie21-pa.fr

Trisomie 21 Puy de Dôme

L’association lance une opération « petits-déjeuners » pour le dimanche 

17 novembre. Inscrivez-vous vite !

Plus d’informations ici.

Contact : lydiebenhadid.t21@gmail.com

Trisomie 21 Gard

Une opération « petits-déjeuners » avec livraison à 

domicile est organisée le 17 novembre !

plus d’informations ici.

Contact : asso@trisomie21gard.fr

https://we.tl/t-b4IDRISiUW
https://we.tl/t-9aSIulvb17
https://we.tl/t-1CkLNsONz9
https://trisomie21-france.org/


Trisomie 21 Loire
Une opération « petit-déjeuner » façon brunch aura lieu le 17 novembre de 9 à 13h à 

la Fabuleuse Cantine. Plus d’infos ici ! 

Contact : présidence@trisomie21loire.org

Trisomie 21 Haute-Loire

Une opération « petit-dejeuner » est organisée. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au 5 novembre. Plus d’informations ici !

Trisomie 21 Haute-Garonne

L’association a lancé un « défi propreté » : 40 écocitoyens et 350 kg de 

déchets ramassés à Toulouse en  2 heures. Plus d’info ici ! 

Trisomie 21 Eure

Les membres de l’association proposent à tous les candidats à la Mairie de

Bernay (dans le cadre des élections municipales) de venir à leur rencontre

dans un café le samedi matin 16 novembre de 10h30 à 12h30. Ils leur

rappelleront que les personnes sous tutelle ont désormais le droit de vote.

Ils leur demanderont de réfléchir à l'inclusion des personnes en situation de

handicap dans la ville et s'ils ont déjà des idées pour leurs programmes. Ils

leur proposeront également de les aider à rédiger leur programme en

FALC car plusieurs personnes parmi les usagers du SAVS/SAVA de

Bernay ont suivi la formation et sont donc compétents. Ce sont des

membres du CA avec et sans handicap qui accueilleront les candidats qui

voudront bien venir.

Trisomie 21 Bouches du Rhône

A l'occasion de la journée Nationale de la Trisomie 21, l'association

Trisomie 21 Bouches du Rhône organise une action citoyenne en proposant

le nettoyage d'une plage de Marseille à tous ses adhérents, famille, amis,

public. Un moment de convivialité autour d'une action citoyenne.

Plus d’info ici !

Trisomie 21 Loiret

A l’occasion de la journée nationale, l’association organise deux

événements:

- un Kidyland à Fleury les Aubrais pour les jeunes enfants avec une

trisomie 21 le dimanche 17 Novembre à partir de 10h

- Une soirée couscous avec animation DJ et country à la salle des fêtes de

Saint Cyr en Val le samedi 30 Novembre à partir de 19h30

https://www.dropbox.com/s/az1mw4lg2f8x2a7/75196479_2865148900164604_6242026196347912192_n.jpg?dl=0
https://www.facebook.com/trisomie21hauteloire/
https://trisomie21-france.org/
https://www.facebook.com/t21hg/
https://www.initiativesoceanes.org/fr/collecte/14569?fbclid=IwAR3Zs7W3dgq3pAcwEtDCklYd-EYGg17NfwESHs3b3__bkcDPjkSeTEw25mg

