Fédération des Associations
pour l’Insertion sociale
des personnes porteuses
de trisomie 21*

Tous concernés…
Le 18 novembre, Journée de la Trisomie21…
une journée de partage et de convivialité

Saint-Étienne, le 22 octobre 2007

La journée de la trisomie 21, organisée comme chaque année par la Fédération TRISOMIE 21 France
(FAIT 21) se déroulera cette année le 18 novembre.
À cette occasion, les personnes porteuses de trisomie 21 viendront à la rencontre de tous et de chacun,
pour un moment de partage et de convivialité.
Ces rencontres, qui se produiront dans plus de 60 villes, revêtiront des formes aussi diverses que
multiples : opérations petits-déjeuners, journées portes ouvertes, baptêmes moto, défilés de mode,
stands sur les marchés, cours de cuisine, rencontres sportives, opérations éco-citoyennes, expos
photo ou de peintures, atelier slam, café-débat, et bien d’autres…
Nous pensons que cette opération est susceptible d’intéresser le public auquel vous vous adressez.
Nous sommes à votre disposition, pour toute proposition de reportage, d’interview, qui pourraient
contribuer à faire connaître cette journée, et à porter un regard différent sur les personnes porteuses
de trisomie21.
Le dossier de presse et le programme de tous les événements sont consultables et téléchargeables
sur notre site Internet : www.trisomie21-france.org
Contact Presse : Françoise Durrieu – 04 90 15 08 99
francoise.durrieu@trisomie21-france.org ou trisomie21-france@orange.fr
Restant à votre disposition, et comptant sur votre soutien, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
en l’expression de nos meilleures salutations,

Régine Clément, Présidente

Jean-Paul Champeaux, Directeur

Manifestation organisée avec le soutien du Crédit Mutuel Enseignant Loire Haute-Loire et
d’APICIL.
(*) Accès aux dispositifs de droit commun : annonce du handicap, accompagnement, accès aux soins, intégration sociale,
scolaire et professionnelle en milieu ordinaire, accès à l’autonomie (hébergement, vis sociale), vieillissement de la
personne porteuse de trisomie 21. L’action de la fédération et des associations départementales adhérentes recouvre de
nombreux aspects et se révèle bien souvent innovante. Elle a pour objectif de permettre à chaque personne porteuse
de trisomie 21 de vivre de manière autonome en milieu ordinaire et de l’accompagner dans son projet de vie.
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