COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 9 novembre 2022 à Lyon
Une société accessible, tous les jours et partout, c’est normal non ?
20 novembre 2022, journée nationale de la trisomie 21
A l’occasion de la journée nationale de la trisomie 21 du 20 novembre 2022, Trisomie 21 France lance
un appel à la mobilisation citoyenne pour défendre la société inclusive, avec ou sans déficience
intellectuelle ou trisomie 21.
Une société inclusive, c’est une société où les personnes avec des besoins particuliers peuvent vivre
comme les autres. C’est la société qui agit et pas uniquement la personne avec des besoins
particuliers.

La campagne de sensibilisation à l’occasion de la journée nationale : « Une société
accessible, tous les jours et partout, c’est normal non ? »

Rendre la société plus inclusive pour tous ! C’est l’objectif de la campagne de sensibilisation que lance
Trisomie 21 France. Le message « c’est normal, non ? » est la signature de Trisomie 21 France. On le retrouve
dans toutes les campagnes de Trisomie 21 France.
L’objectif de cette campagne est avant tout d’inciter chacun à se questionner sur le sujet et à agir à son
niveau pour rendre la société plus inclusive. Car la mixité des personnes à l’école, dans les loisirs, le
travail et dans tous lieux permet à chacun d’acquérir une maturité, et des valeurs d’ouverture et de
solidarité.

Des témoignages et des manifestations pour sensibiliser !
Trisomie 21 France organise sur cette journée différentes actions pour sensibiliser à la société
inclusive afin d’inciter chacun à agir !
❖ Des témoignages de personnes avec trisomie 21 ou déficience intellectuelle qui ont envie de
montrer qu’aller à l’école, faire du sport, un loisir ou travailler en milieu ordinaire c’est normal
seront partagés sur nos réseaux sociaux
❖ Une vidéo d’appel à don pour soutenir nos actions pour l’emploi en milieu ordinaire sera
relayée pendant la SEEPH (Semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées du 14
au 21 novembre). Vidéo ICI & Appel à don ICI
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De nombreux événements locaux sont aussi organisés par nos associations territoriales pour
sensibiliser et financer leurs actions :
❖ Des opérations petits-déjeuners, brunchs ou brioches :
✓

Des opérations petits-déjeuners réalisées par Técap21 Ardennes, Trisomie 21 Côte d’Or,
Trisomie 21 Drôme-Ardèche, Trisomie 21 Essonne, Trisomie 21 Gard et Trisomie 21
Meurthe & Moselle : les ventes de ces petits déjeuners livrés à domicile, ou partagés tous
ensemble, permettent de financer certaines des actions de ces associations. La préparation et
la livraison de ces petits-déjeuners mobilisent de nombreux bénévoles et constituent un temps
fort de l’année pour les associations qui les organisent pour certaines depuis 20 ans !

✓

Prisme 21 Loire vous invite à un brunch à La Fabuleuse Cantine de Saint Etienne le 20
novembre de 9h à 13h

✓

Down up organise une vente de brioches au Auchan Arras du 17 au 19 novembre

❖ Des événements solidaires
✓

Trisomie 21 Deux-Sèvres vous propose de participer à une course solidaire "Les 12 km de
la Trisomie 21" à Chaurey le 20 novembre matin

✓

Trisomie 21 Var organise un spectacle musical le 25 novembre au Théâtre Colbert de Toulon
le 25 novembre à 20h30

✓

Trisomie 21 Pyrénées Atlantique organise un concert caritatif à Bizanos le 18 novembre à
19h30

✓

Trisomie 21 Vosges, participe à une soirée de championnat de France de basket NM3 qui
lui est dédiée à Saint André-les-vergers le 12 novembre à 19h45

❖ Du sport inclusif
✓

Trisomie 21 Vendée organise une initiation au baskin (basket inclusif) à L’Hébergement le
19 novembre

❖ Des sorties en famille :
✓

Trisomie 21 Eure et Loire vous propose de partager un moment de convivialité à
Happyland Charte le 20 novembre de 10 à 12h

✓

Trisomie 21 Rhône-Métropole, organise une sortie famille au Musée de l’Illusion à Lyon
le 20 novembre à 13h45

❖ Et une soirée d’anniversaire :
✓

Trisomie 21 Loiret profite de cette journée pour fêter ses 40 ans lors d’une soirée festive
à Chilleurs aux Bois le 19 novembre à 19h30
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Une journée nationale pour donner les moyens aux personnes avec déficience
intellectuelle de faire entendre leurs revendications pour une société inclusive
pour tous !
Personnes avec trisomie ou avec une déficience intellectuelle, toutes aujourd’hui revendiquent
légitimement :
- Le respect de leurs droits
- L’accessibilité à tous les services de droit commun
- Une information et une formation à l’autonomie afin de pouvoir s’exprimer librement, sereinement
Parce qu’elles sont les mieux placées pour défendre leur situation, Trisomie 21 France leur donne
les moyens de prendre la parole pour sensibiliser tous les environnements de droit commun.

Qui sommes-nous ?
La fédération Trisomie 21 France rassemble une cinquantaine d’associations françaises qui agissent
concrètement sur le territoire.
Depuis plus de 40 ans, Trisomie 21 France œuvre pour que les personnes avec trisomie 21 ou déficience
intellectuelle puissent avoir leur place dans la société ordinaire.
Le réseau Trisomie 21 France agit pour donner les moyens aux personnes avec trisomie 21 ou déficience
intellectuelle de prendre la parole pour faire entendre leur voix et rendre la société plus inclusive.

Contact médias :

Magali ECHASSERIAUD : 06 37 93 76 37. communication@trisomie21-france.org
Trisomie 21 France, Parc Norev 70-72 Av. de Bohlen, 69120 Vaulx-en-Velin

Retrouvez toute l’actualité de la journée nationale sur le site de Trisomie 21 France ICI>>
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