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4 J OURNEE MONDIALE DE LA
TRISOMIE 21
21.3.2009

CONFERENCE DE PRESSE
19.3.2009 - 10h00
Restaurant l’Amica
Av de la Sallaz 31

21'000 PORTIONS DE SOUPE
proposées à la population sur les marchés de
Suisse, c’est autant d’occasions de rencontrer,
partager, donner à chacun la possibilité de
recevoir
et d’accueillir leur différence : les
personnes atteintes de trisomie 21 se mobilisent
autour des enjeux de cette nouvelle journée
mondiale. En montrant leurs capacités souvent
méconnues et sous-estimées, elles entendent
favoriser leur intégration dans la société.

L AUSANNE
L’AFFICHE

Site : www.tri21.ch
E-mail : presse_fr@tri21.ch
D’avance merci pour votre précieuse
collaboration.

le goût de la vie
(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.
En Suisse romande nous serons notamment
présents à Fribourg, Genève, Lausanne,
Monthey, Morges*, Neuchâtel, Sion et Yverdon**.

L A P RESENCE DE

Gage du succès de cet événement et vecteur de
l’image positive que dégagent ces personnes audelà des handicaps : le soutien médiatique
renouvelé d’une presse romande solidaire.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute
contribution à vos productions notamment pour
l’orientation de vos recherches, des témoignages
et des références pour des interviews. En plus
du programme du jour, nous vous proposons
quelques sujets à développer. Veuillez nous
contacter, nous vous mettrons en lien avec les
personnes
concernées
(chercheurs,
professionnels de terrain, proches et personnes
porteuses de trisomie 21).

Avec le slogan

humoriste
** de 9h30 à 10h30
** de 11h00 à 12h00
www.virginiehocq.com

L ES P ARTENAIRES
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L E P ROGRAMME
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.

www.t21.ch

www.insieme.21.ch

L A C OLLABORATION ET LE SOUTIEN

DE

www.lucul-swiss.ch - www.rosiere.ch - www.collaud-criblet.ch

