
 

Journées d'études, de rencontres et d'échanges 

au Signal de Bougy 

Rencontres 

Espace informatif 

Conférences 

Ateliers participatifs 

Animations 
 

La thématique principale traitera de l'accessibilité et de l'adaptation autour de diverses dimensions de la vie. Simultanément ou 
alternativement aux parties académiques, des moments d’échanges conviviaux et des animations permettront une participation 
adaptée, conforme notamment aux besoins des familles, ainsi qu’une mise en valeur des enjeux présentés auprès du grand public. 

www.part21.ch 

A l'occasion de la 15e Journée mondiale de la trisomie 21 
 

L'accessibilité pour les personnes ayant une déficience 

intellectuelle au travers de différentes dimensions de la vie 



 

PROGRAMME 

Jeudi 19 mars 2020 
18h00-22h00 

Genève 
Soirée d'accueil et d'ouverture 

18h00 apéro et mots de 
bienvenue 

19h30 repas et ambiance 
festive 

Vendredi 20 mars 2020 
08h00-17h00 

Signal de Bougy 
Conférences 

Espace informatif 
 

Genève 
"We decide" 
Interventions 

d'autoreprésentants dans le 
cadre de l'ONU à l'occasion de 

la Journée mondiale de la 
trisomie 21 

du lendemain avec DSI 

Samedi 21 mars 2020 
09h00-22h00 

Signal de Bougy 
Ateliers participatifs 
Espace informatif 

Animations tout public 
Célébration de la Journée 
mondiale de la trisomie 21 

Activités de loisirs 
Repas et ambiance festive 

Dimanche 22 mars 2020 
10h00-15h00 

Signal de Bougy 
Autour du Petit Prince... 
Spectacle et animations 

interactives autour ouverts au 
grand public 

Brunch 
Espace informatif 

Détails sur www.part21.ch 

Par la diversité d’activités 
proposées, ces journées richement 
variées offrent à un large public la 

possibilité de construire un 
programme conforme aux intérêts de 

chacun-e. Avec une volonté de 
tendre vers des contenus 

accessibles à tou-te-s, elles 
s’adressent aux personnes en 
situation de handicap, à leurs 

proches et leurs accompagnant-e-s 
professionnel-le-s, ainsi qu’à tout 
public désireux de les partager. 

Simultanément ou alternativement, 
des temps de rencontres 

académiques et d’échanges 
conviviaux, des espaces 

d’information et d’initiation ainsi que 
des moments récréatifs et ludiques 

émailleront cet événement, 
permettant notamment aux familles 
d’adapter leur participation à chacun 

de leur membre. 


