
  

Une journée mondiale en faveur des personnes 
 atteintes de trisomie 21, c’est pour 

vivre un moment de solidarité,  
prendre le temps de connaître, comprendre et se 

rassurer, 
s’accorder le loisir d’écouter la différence, 

(s’)offrir une minute de réflexion sur notre propre rôle et celui 
de la société, 

se donner un temps de partage pour l’action. 
 

La journée mondiale en faveur des personnes 
 atteintes de trisomie 21 est dédiée  

à celles et ceux qui ont 3 chromosomes 21, qui désirent 
vivre comme toute personne, avec leurs difficultés 

spécifiques, et qui nous demandent de veiller à ne pas 
créer d’obstacles supplémentaires. 

 
Trisomie 21 : (syndrome de Down) anomalie congénitale présente dès la 
conception, liée à un chromosome surnuméraire sur la 21e paire; elle 
entraîne un retard mental, d'éventuelles malformations et augmente la 
fréquence de certaines pathologies. L'anomalie n'est ni évolutive, ni 
réversible, mais le pronostic sera d'autant plus favorable si l'enfant 
bénéficie d'un accueil familial affectueux conjugué précocement à une 
prise en charge adaptée, stimulante et intégrée à l'environnement social. 
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LES BUTS  4E JOURNEE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21  LE PROGRAMME 
 
 
Offrir un espace d’expression privilégié aux personnes en 
situation de handicap lié à la trisomie 21 : 

• mettre en valeur leurs réalisations comme expression de 
leurs capacités ; 

• relayer leurs témoignages, leurs attentes et leurs choix de 
vie, en privilégiant la personne d’abord. 

 
Donner une meilleure visibilité aux préoccupations 
spécifiques des personnes confrontées au syndrome de 
Down et ainsi promouvoir les enjeux qui en découlent : 

• sensibiliser la population et le monde politique aux 
difficultés liées au handicap ainsi qu’aux possibilités d’y 
remédier ; 

• créer des espaces de réflexion visant à améliorer leur 
intégration sociale. 

 
Encourager  recherche et  développement dans les 
domaines de la médecine, de l’enseignement et de 
l’encadrement social : 

• sensibiliser le monde scientifique aux possibilités de 
développement des connaissances spécifiques en 
démontrant les besoins ; 

• collecter ou diriger des fonds en faveur de la recherche. 
 
Diffuser et développer connaissances et compétences en 
matière de prise en charges des personnes atteintes de 
trisomie 21 : 

• donner aux personnes engagées dans leur prise en 
charge les moyens d’acquérir toutes les connaissances 
nécessaires à des prestations de qualité ; 

• recueillir et partager les dernières acquisitions 
scientifiques. 

 
Plus d’informations sur le site www.tri21.ch 

 

  
Pour la 4e Journée mondiale de la trisomie 21, l’Association 
Romande Trisomie 21 ART21 et Insieme 21 organisent une  
 

rencontre avec la population 
sur les marchés de Suisse. 

 
Avec le slogan 

l e  g o û t  d e  l a  v i e  
(Lust auf Leben) 

 
une soupe développée et réalisée en étroite collaboration avec 
des personnes porteuses de trisomie 21 sera distribuée sous le 
signe de la rencontre, du partage et de l’accueil de la différence.  
 
Des informations et des animations donneront une visibilité à des 
capacités trop souvent méconnues et sous-estimées. 
 

 
En Suisse romande nous tiendrons des stands 

notamment à  Fribourg, Genève, Lausanne, Monthey, 
Neuchâtel, Sion (à Sion le 20 mars),  
ainsi qu’à Morges* et Yverdon**  
avec la présence de 
 
 
 
 
 
 

** de 9h30 à 10h30 
** de 11h00 à 12h00 

 
CORDIALE BIENVENUE A CHACUN ! 

21 MARS 2009 
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