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Tous différents mais tous inclus, c’est normal non ? 

21 mars 2022, journée mondiale de la trisomie 21 

 

 

A l’occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 du 21 mars 2022, Trisomie 21 France 
lance un appel à la mobilisation citoyenne pour défendre la société inclusive. 

 

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. 

Dans ce contexte de campagne présidentielle il est plus que jamais important pour Trisomie 
21 France de continuer à œuvrer en ce sens pour que toute personne puisse se développer, 
acquérir son autonomie et vivre sa vie de citoyen.  
  

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Le 1° mars 2022 à Lyon 
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La campagne de sensibilisation à l’occasion de la journée mondiale : « Une société 
qui inclut 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. 

 

 « Cette campagne est en lien avec la campagne de Down Syndrome International, car c’est un sujet mondial  : 
se donner les moyens d’une société qui inclut toutes les personnes qui la composent, c'est-à-dire qui n’en exclut 
aucune. Pour cela, il est indispensable de permettre une accessibilité universelle pour toutes les personnes en 
situation de handicap. Dans le cadre de la déficience intellectuelle, cela nécessite une adaptation du milieu 
ordinaire (école, loisirs, travail, services publics, lieux de vie et de culture…) pour permettre aux personnes 
concernées de pouvoir y prendre part comme les autres. Nous en sommes tous responsables ! » annonce le 
Président de Trisomie 21 France, Nathanaël Raballand. 
 

Le dialogue et le partage comme moyens de sensibilisation et leviers d’action  

Trisomie 21 France organisera tout au long du mois de mars différentes actions pour sensibiliser à la 
société inclusive afin d’inciter chacun à agir ! 

❖ Un appel sera lancé sur les réseaux sociaux pour inciter chacun à exprimer en vidéo ce que 
signifie pour lui une société inclusive et à soutenir financièrement nos actions.  

❖ Un atelier-débat sera organisé en visioconférence le 19 mars de 10 à 11h30 pour imaginer tous 
ensemble une société plus inclusive  

❖ Et de nombreux événements seront aussi organisés par les associations territoriales et les services 
de Trisomie 21 France en local 
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Une journée mondiale 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. 

Des personnes avec déficience intellectuelle sont investies dans le projet « Ma parole doit compter ! » de 
Trisomie 21 France et sont en mesure aujourd’hui de prendre la parole en public pour parler de leur 
handicap, de leurs droits et faire changer les regards. Certaines interviennent régulièrement dans les 
médias ou lors de conférences. Ce sont des «autoreprésentants».  

 

La journée mondiale de la trisomie 21 est l’occasion de faire entendre la parole de 
ces autoreprésentants qui représentent toutes les personnes avec déficience 
intellectuelle. 

 

 Antoine Fontenit, autoreprésentant du projet « Ma parole doit compter ! » prendra la parole en direct 
sur Facebook le 25 mars à 15h pour nous parler de son handicap, du projet « Ma parole doit compter » et 
de sa vision d’une société inclusive. Son témoignage devrait aider le grand public à mieux comprendre son 
handicap et, in-fine, à mieux appréhender comment nous pouvons tous adopter un comportement plus 
inclusif. Pour suivre ce live c’est ICI >> 
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Une journée orchestrée par Down Syndrome International  

La journée mondiale de la trisomie 21 est orchestrée par l’association Down Syndrome International. Le but 
de cette journée est de porter la parole des personnes avec trisomie 21 afin de faire entendre leurs droits 
et faire valoir leur place dans notre société. Le symbole de cette journée c’est la fameuse campagne des 
chaussettes dépareillées. La campagne de sensibilisation de Trisomie 21 France est développée en 
partenariat avec l’association Down Syndrome Internationale (DSI) et l’association Européenne de soutien 
des personnes avec trisomie 21 (Edsa). 

 

 

 

Nos partenaires pour cette journée  

Trisomie 21 France remercie les différents partenaires qui nous soutiennent sur cette journée et nous 
permettent d’en faire un événement unique ! 

 

 

Pour en savoir plus sur nos partenariats avec Le Bar à Chaussettes et Bike Up&Down 

Qui sommes-nous ? 
 
Qui sommes-nous ? Trisomie 21 France fédère plus de 50 associations qui agissent concrètement sur le 
terrain pour rendre la société plus inclusive et soutenir les personnes avec une trisomie 21 ou une 
déficience intellectuelle dans l’exercice de leurs droits. Notamment, grâce à des dispositifs innovants et des 
services médicosociaux. Trisomie 21 France facilite l’accès aux environnements en milieu ordinaire.  
 
De plus, Trisomie 21 France favorise la démarche d’autodétermination et d’autoreprésentation des 
personnes avec une trisomie 21 ou une déficience intellectuelle et les soutiennent dans l’exercice, à liberté 
égale, de l’ensemble des droits liés à la citoyenneté. 
 

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 mondiale sur le site de Trisomie 21 France ICI>> 


