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LES PARTENAIRES 

 
§ PART21-Pôle académique romand trisomie 21 

 
§ Fédération Trisomie 21 France 

 
§ ART 21 - Association Romande Trisomie 21 

 
§ AIRHM, Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des 

personnes ayant Handicap Mental 
 

§ ASA-Handicap mental, Association Suisse d'Aide - Handicap mental 
 

§ cellCIPS, Centre de compétences pour l'éducation numérique, outil d'aide et 
d'accessibilité, au DFJC du canton de Vaud 

 
§ Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud, UER "pédagogie spécialisée" 

 
§ Haute école de travail social et de la santé Lausanne | HETSL | HES-SO 

 
§ Haute école de travail social Genève, HES-SO 

 
§ HUG, Service de médecine génétique 

 
§ Pro Infirmis Vaud 

 
§ Université de Fribourg, Département de Pédagogie Spécialisée 
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LE COMITE DE SOUTIEN 
 
Monsieur Adrien Lecointe 

Auto-représentant du projet Ma parole doit compter de la Fédération Trisomie 21 France 

"J’ai 24 ans, je suis Français. 
Je suis un auto-représentant du projet Ma parole doit compter de la Fédération Trisomie 21 
France. 
Le projet nous aide à parler, à comprendre, à faire des choix, à aider les autres. 
Nous voulons parler nous même, pour faire changer le regard sur le handicap. 
Nous voulons trouver notre place, aller à l’école, trouver du travail, vivre en appartement, 
prendre le bus, aller au cinéma, dans les maisons de quartier, comme tout le monde. 
Nous voulons être des citoyens reconnus. 
Nous pouvons faire plein de choses, mais il faut nous faire confiance et nous aider. 
Je viens à Genève à l'occasion de la 15e Journée mondiale de la trisomie 21. 
J’ai décidé de parler à l’ONU pour expliquer tout cela.  
Pour qu’un jour, on vive tous ensemble avec nos différences." 

Madame Rebecca Ruiz 
Conseillère d'Etat vaudoise, Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale 

"Les personnes ayant une trisomie 21, comme toutes les personnes en situation de handicap, 
rencontrent encore trop souvent des obstacles dans l’exercice de leur citoyenneté pleine et 
entière. Les autorités politiques disposent des ressources et des moyens pour faciliter l’exercice 
des droits sociaux, culturels ou politiques de ces personnes, à chaque étape de leur vie.  

Le Canton de Vaud souhaite mettre en place une politique du handicap ambitieuse. Celle-ci 
nécessite de collaborer avec le milieu associatif et les partenaires institutionnels, et d’être à 
l’écoute des besoins des familles concernées. Ensemble, nous serons à même de valoriser les 
compétences et les ressources des personnes ayant une trisomie 21, afin de favoriser un 
vivre-ensemble réel, dans lequel les singularités de chacune et de chacun sont synonymes de 
richesses." 

Monsieur Arnaud Perrier 
Professeur, Directeur médical des Hôpitaux universitaires de Genève 

"Les connaissances en génétique progressent extraordinairement vite, la recherche se 
développe toujours plus. Il est essentiel de donner, aux familles et patients concernés par les 
maladies génétiques, un accès à ces nouvelles connaissances, à la compréhension de leur 
affection, mais aussi qu’ils puissent bénéficier des prises en charge les plus pointues 
découlant de ce savoir. La consultation trisomie 21 des Hôpitaux Universitaires de Genève, 
au sein du Service de médecine génétique, offre depuis bientôt 10 ans, un suivi médical 
périodique pour les patients trisomiques de tous âges. Cette consultation s’inscrit plus 
largement dans la prise en soins des personnes en situation de handicap, dans laquelle les 
HUG sont fortement engagés."* 

*Texte rédigé avec Pre Ariane Giacobino 
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LES COMITES D'ORGANISATION 
 
Comité scientifique 

Madame Rachel Sermier Dessemontet, co-présidente 
Haute école pédagogique du canton de Vaud et AIRHM 

Madame Jennifer Fournier, co-présidente 
Fédération Trisomie 21 France 

Madame Bénédicte de Fréminville, co-présidente  
Fédération Trisomie 21 France 

Comité logistique 
Madame Christiane Bauer-Lasserre, co-présidente 

PART21 

Monsieur Laurent Jenny, co-président 
PART21 

Comité de gestion 
Monsieur Patrick Mattenberger, président 

PART21 

Comité de pilotage 
Monsieur Laurent Jenny, président 
et l'ensemble des co-président-e-s des différents comités 

Commission du langage simplifié 
Madame Cindy Diacquenod 

Université de Fribourg, Département de Pédagogie spécialisée 

Commission des animations 
Madame Teresa Maranzano 

ASA-Handicap mental, Association Suisse d'Aide - Handicap mental 

Avec la précieuse participation de 
Mesdames et Messieurs  

Philippe Adler3, Sabrina Augé3, Denise Berger3, Pilar Blanco9, Philippe Colombe2, Cécile Dupas2, 
Sara Erni3, Elvio Fisler6, Ruth Foley3, Ariane Giacobino10, Viviane Guerdan5, Jérémy Legrand11, 
Murielle Martin8, Manon Masse4-9, Sophie Mattenberger3, Geneviève Petitpierre12, Macha Rätz1, 
Camille Reynaud2, Sylvie Thorens11. 

1PART21 |  2Tr i somie21 France |  3ART 21 |  4AIRHM |  5ASA-Hand icap menta l  | 6ce l lCIPS 
 7HEPL |  8HETSL |  9HETS-Ge |  1 0HUG |  1 1Pro  In f i rm is  Vd |  1 2Un iFr  

Partenaires associés 
Pages romandes (revue sur la pédagogie spécialisée, les déficiences intellectuelles et développementales) 
Down Syndrome International (we decide) 
Pro Infirmis Fribourg (traduction en langage simplifié) 
SWEET|REBELS (créateurs du logo) 

  



L’ENSEMBLE DU PROGRAMME EST ANNULE 5 

OUVRONS LA VOIE! 

Une occasion : la Journée mondiale 

La Journée mondiale de la trisomie 21 a lieu le 21 mars, date symbolique (21.3) en référence 
aux 3 chromosomes 21 caractéristiques du syndrome. À cette occasion, du 19 au 22 mars 
2020, à l'initiative de PART21-Pôle académique romand trisomie 21 et de la Fédération 
Trisomie 21 France, le Signal de Bougy accueillera des rencontres élaborées grâce à un large 
partenariat d'organisations actives dans le domaine du handicap et de Hautes Écoles de 
Suisse romande. Deux journées comprendront un important volet académique. 

Un thème : l’accessibilité 

Très actuelle, la thématique retenue porte sur l'accessibilité des personnes ayant une 
déficience intellectuelle, au travers de diverses dimensions de l'existence. Trop vaste pour 
être embrassée dans une étreinte productive, elle sera abordée sous les angles de sujets de 
préoccupation centraux et de points d'intérêt, définis préalablement par une enquête auprès 
des personnes en situation de handicap elles-mêmes et de leur entourage. L’auto-
représentation et la participation citoyenne, l’accès aux apprentissages durant l'enfance et 
l'âge adulte, l’accès à un logement indépendant, la liberté de vivre une vie amoureuse et une 
sexualité forment le peloton de tête des constituants évoquant leur aspiration à l'auto-
détermination. 

Une perspective : la participation 

Ouvrons la voie ! est le titre choisi, illustré par un logo dont la symbolique mérite qu'on s'y 
arrête. Il a été imaginé par les collaborateurs aux capacités singulières de SweetRebels, 
"studio graphique intégrateur de talents et atypique" (www.sweetrebels.ch). Nous y voyons 
le Mont-Blanc qui aura un oeil bienveillant sur cette manifestation franco-suisse. Plus haut 
sommet des Alpes, il fut longtemps inaccessible et reste le but toujours convoité d'humains 
désireux de se surpasser dans une quête de substance existentielle.  

Objet insolite aujourd'hui dans notre contexte, l'échelle de l'alpiniste constitue le facilitateur 
dans un environnement hostile. Contrastant avec la rampe, exemple universel de 
l'accessibilité, elle nous montre le chemin de l'individualité des besoins et nous invite même à 
aller plus loin, en brisant le cadre pour décrocher la lune : ambition! Objet d'appartenance à 
un groupe d'individus, la personne en situation de handicap est trop souvent réduite à sa 
différence, en l'occurrence la déficience intellectuelle. Cette notion de différence devient 
même le miroir grossissant des limitations individuelles et voudrait s'afficher comme un 
bienfait pour l'humanité en tant que révélateur de son orgueilleuse propension à la 
surenchère. Ce "groupe" se décline cependant dans une extrême variabilité, où chaque 
individu souhaite développer ses projets de vie sur la base de ses propres aspirations et 
compétences. C'est avec la prise en compte de sa singularité toute entière, et non de sa 
différence réductrice, que la personne en situation de handicap deviendra le sujet de sa 
participation sociale. Ceci constitue une attente légitime et de plus en plus évoquée par celles 
et ceux à qui l'on a donné les moyens de l'exprimer. Il ne s'agit plus d'un défi pour les 
accompagnant-e-s, mais d'une posture à adopter et à développer sur la base d'expériences 
probantes et existantes ; elle n'en est pas moins exigeante dans l'art de maîtriser la 
complexité de ce type de soutien.  

Ces journées veulent démontrer non seulement l'importance, mais aussi la possibilité de 
construire des projets de vie qui correspondent aux aspirations individuelles et proposer des 
voies pour atteindre cet objectif. 
Extrait de l'article rédigé par Laurent Jenny et Rachel Sermier Dessemontet, publié dans l'édition n° 4/2019 de Pages romandes 
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LE PROGRAMME 
 
Public concerné 

Auto-représentants, parents, proches et professionnels accompagnants d’enfants, 
d'adolescents ou d’adultes ayant une déficience intellectuelle sont invités à suivre 
conférences et ateliers qui seront présentés avec une volonté de tendre vers un langage 
facile à comprendre. 

Les animations ainsi que l'espace informatif sont ouverts au grand public et permettent aux 
familles notamment d'adapter leur participation à chacun de leur membre. 

En résumé 

Ces journées d'études, de rencontres et d'échanges débuteront par une soirée d’ouverture le 
jeudi 19 mars à Genève. Cet événement festif permettra d'accueillir les participant-e-s de 
l'étranger, notamment les personnes qui s'exprimeront le lendemain à l'ONU à l'invitation de 
Down Syndrome International, sous le slogan We decide. 

Le vendredi 20 mars sera dédié à diverses conférences autour du thème de l’accessibilité, de 
l’auto-détermination et la participation sociale. La matinée fera la part belle aux auto-
représentant-e-s. Tout d’abord avec la présence du collectif français Ensemble Citoyens, une 
des premières associations constituées de personnes avec une trisomie 21 ou une différence 
intellectuelle qui ont pour buts de défendre la dignité, les droits de toutes et tous et de s’unir 
contre les discriminations. La parole sera également donnée à Pierre Weber, auto-
représentant et membre du comité d’ASA-Handicap mental ainsi que Doriane Gangloff qui 
anime les groupes d’auto-représentants dans le cadre du programme Droits et Participation 
d’ASA-Handicap mental. Le collectif Solidarité-Handicap, qui sensibilise le grand public au 
respect des différences, à l’insertion des personnes en situation de handicap et lutte contre 
toutes les formes de discriminations en lien avec le handicap, sera aussi présent.  

Durant l’après-midi seront abordés les thèmes de l’apprentissage à l’âge adulte, par Aline 
Tessari Veyre, de la participation sociale et habitat par Manon Masse et Yves Delessert. 
L’aspect médical et les espoirs thérapeutiques seront abordés au terme de la journée par 
Ariane Giacobino des Hôpitaux universitaires de Genève.  

Le samedi 21 mars offrira un choix d'ateliers sur l’accès à la formation et à l’information, à la 
parole dans différents contextes, aux apprentissages scolaires, à la sexualité et la vie 
amoureuse, et au logement. Un espace informatif (stands, expositions), accessible à tou-te-s 
chaque jour, sera valorisé par un temps dédié à sa visite pour chaque participant aux 
ateliers. En guise de célébration, des animations et une ambiance festive agrémenteront 
cette 15e Journée mondiale de la trisomie 21.  

Le dimanche 22 mars s'articulera autour du célèbre conte Le petit Prince, mis en valeur par 
un spectacle et des animations en lien avec l'édition de l'œuvre en langage simplifié. Un 
brunch donnera l'occasion aux familles d’échanger et de partager.  

Inclusif 

L'ensemble des activités se déroulera dans des espaces ouverts au grand public. A la tribune 
ou sur scène comme dans l'assistance ou sur les gradins, sans différence, chacun-e profitera 
de ces rencontres par la mise en valeur de la richesse de la diversité et le partage des 
singularités. 

Une version du programme académique est disponible en langage simplifié sur www.part21.ch 
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JEUDI 19 MARS 2020 
Genève 

Soirée d'ouverture 

Une soirée conviviale à l'attention des personnes ayant une trisomie 21, leurs familles et amis, à 
la veille de deux événements qui se déroulent sur l'arc lémanique dans le cadre de la 
15e Journée mondiale de la trisomie 21. Elle est organisée par l'Antenne genevoise d'ART 21 en 
collaboration avec Down Syndrome International, Autrement-Aujourd'hui et PART21 à la 
Brasserie des Halles de lÎle (Place de l'ìle à Genève). 

18.00 | Apéro 
Mots de bienvenue 

Dans une atmosphère conviviale, des membres du comité de soutien et des comités 
d'organisation accueilleront les participants aux journées Ouvrons la voie! et We decide. 

19.00 | Concert 
Son-O'Rythme 

Le groupe s'est engagé dans l'élaboration de plages musicales essentiellement 
rythmiques et aux consonances "ethno", interprétées avec une large palette 
d'instruments de percussions. Son répertoire est constitué de compositions originales 
élaborées à partir d'un travail de recherche et d'improvisation faisant une large part à 
l'expression et à la sensibilité de chacun des musiciens. 

19.30 | Repas italien 
Pasta-party et ambiance festive 

Il est nécessaire de s'inscrire pour ce repas payant. Le formulaire en ligne fournit toutes 
les informations (ou via www.part21.ch). 

22.00 | Fin 
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VENDREDI 20 MARS 2020 
Signal de Bougy 

Conférences 

08.30 | Accueil 

09.00 | Mots de bienvenue 
Présidences de PART21 et de Trisomie 21 France 

09.15 | Création d'un collectif d'auto-représentants pour les droits 
Ensemble Citoyens (France) 

Ensemble Citoyens! est une association d'auto-représentants. 
Ensemble Citoyens! veut lutter contre les discriminations et les injustices. 
Ensemble Citoyens! veut lutter pour l'égalité et la liberté de tous. 
Nous allons expliquer ce qu'est l'auto-représentation. 
Nous allons montrer comment nous avons eu l'idée de créer un collectif. 
Nous allons montrer comment nous avons fait pour créer le collectif. 
Nous allons dire de quelles aides nous avons eu besoin. 
Nous allons montrer quelles actions nous avons faites. 
Nous allons dire comment nous imaginons le futur d'Ensemble Citoyens! 

10.00 | L’accessibilité ? La parole aux auto-représentants 
Pierre Weber, auto-représentant et membre du comité d’ASA-Handicap Mental  
Doriane Gangloff, formatrice et coach de groupes d’auto-représentants, programme 
Droits et Participation, ASA-Handicap mental 

L’accessibilité à l’information est un thème fortement revendiqué par les personnes avec 
un handicap mental. Dans le cadre du projet Droits et Participation d’ASA-Handicap 
mental, des auto-représentants ont travaillé sur la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées. Après avoir analysé les obstacles et les 
facilitateurs, ces auto-représentants ont émis des propositions et des recommandations 
regroupés dans un ouvrage intitulé "Reconnaissez nos droits !". 

10.45 | Pause 

11.15 | Rasons les préjugés, afin de voir l’autodétermination 
Collectif de Solidarité-Handicap 

"Etre autodéterminé, c’est être soi-même, c’est apprendre à gérer le monde, pouvoir 
s’exprimer." L.M., personne en situation de handicap 
"Lorsqu’une personne a des difficultés, on parle toujours de ses limites. Nous aimerions 
que l’on considère nos capacités à penser." V.P., personne en situation de handicap 
Après vingt années de combat sur le sujet, loin d’être découragés par l’ampleur de la 
tâche, Solidarité-Handicap mental propose de poser le principe d’un droit universel et 
inaliénable à l’autodétermination.  
Notre intervention sera ponctuée de témoignages de personnes concernées et 
d’intermèdes théâtraux mettant en scène personnes valides et en situation de handicap. 

12.00 | Repas 
          Accès à l’Espace informatif 
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14.00 | Apprendre à l’âge adulte: quelles opportunités et quelles perspectives?  
Prof. Aline Tessari Veyre, Haute école de travail social et de la santé, HETSL, Lausanne 

S’engager dans des activités d’apprentissage constitue l’une des solutions qu’une 
personne peut activer pour faire face aux différents défis qui s’imposent à elle au cours 
de son existence. Par ailleurs, le droit à l’apprentissage tout au long de la vie est inscrit 
dans de nombreux instruments juridiques. Cette communication discutera des 
possibilités offertes aux adultes présentant une déficience intellectuelle pour 
entreprendre de telles activités ainsi que des obstacles qu’elles rencontrent. 

14.45 | Participation sociale et habitat  
Prof. Manon Masse et Yves Delessert, Haute école de travail social, HES-SO, Genève 

L’article 19 de la CDPH demande aux Etats de veiller à ce que les personnes 
handicapées aient la possibilité de choisir leur lieu de résidence et où et avec qui elles 
vont vivre. La mise en œuvre de cet article va-t-elle déboucher sur une 
désinstitutionalisation progressive et/ou sur la création de nouvelles formes d’accueil 
plus en phase avec les aspirations des personnes concernées ? Une équipe de 
recherche de la HETS Genève s’est intéressée à l’impact que peut avoir certaines 
formes d’habitat sur la participation des résidants ayant une déficience intellectuelle. 

15.30 | Pause 
          Accès à l’Espace informatif 

16.00 | Trisomie 21: connaissances médicales actuelles et espoirs thérapeutiques 
Prof. Ariane Giacobino, Hôpitaux Universitaires de Genève 

L’espérance de vie moyenne dans la trisomie 21 est d’environ 55 ans en Europe alors 
qu’elle n’était que de 12 ans en 1950 : la médecine progresse, le suivi est meilleur, 
permettant de prévenir des complications spécifiques. La recherche avance aussi dans 
la compréhension des liens entre les gènes du chromosome 21 présents en 3 copies et 
les manifestations cliniques, mais aussi dans le développement de potentiels 
traitements ciblant certaines difficultés présentes dans la trisomie 21. C’est donc de 
l’avancement de la recherche dans ce contexte que traitera cette conférence. 

16.45 | Fin 
 

Genève 

En début d'après-mdi | 
"We decide" 
Auto-représentants invités par Down Syndrome International  

Prise de parole devant des membres du Comité des Droits des Personnes handicapées 
et plus largement des Droits de l’Homme. 
Informations complémentaires : www.worlddownsyndromeday2.org 
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SAMEDI 21 MARS 2020 
Signal de Bougy 

Ateliers participatifs 

09.00 | Accueil 

09.30 | Première session du matin 
Ateliers 1 à 5  

Un atelier à choix ou visite de l'Espace informatif 

10.30 | Pause 

11.00 | Deuxième session du matin 
Ateliers 1 à 5 

Un atelier à choix ou visite de l'Espace informatif 

12.00 | Repas 

14.00 | Première session de l'après-midi 
Ateliers 6 à 10 

Un atelier à choix ou visite de l'Espace informatif 

15.00 | Pause 

15.30 | Deuxième session de l'après-midi 
Ateliers 6 à 10 

Un atelier à choix ou visite de l'Espace informatif 

16.30 | Fin 

Possibilité de participer  à 3 ateliers, liste et les descriptifs p. 11-12, 
le 4e temps est utilisé pour la visite de l'Espace informatif. 

Espace informatif 

09.00 | Ouverture 
Stands, expositions, vidéos 

Sur un emplacement ouvert à tout public, les organisateurs des journées Ouvrons la 
voie! ainsi que d'autres exposants présenteront leurs activités, notamment les offres 
qu'ils proposent en matière de facilitation de l'accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap. Cet espace accueillera les participants du vendredi au dimanche 
avec du matériel informatif, en privilégiant les contacts personnalisés ce samedi. Le 
descriptif détaillé est disponible sur www.part21.ch. 

17.00 | Fermeture 
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 Ateliers du matin  

  1.  Applications web et sur tablette ou smartphone : le set indispensable pour l’adulte 
CellCIPS (Centre de compétences pour l’éducation numérique, outil d’aide et 
d’accessibilité au DFJC du canton de Vaud) 

Des loisirs informatiques mais surtout des trucs et astuces utiles pour les plus âgés! Vous avez 
envie de connaître et tester des jeux et des loisirs vraiment top sur internet ou sur tablette? 
Même avec des robots? Vous voulez trouver des astuces pour créer de très jolies choses avec 
votre ordinateur ou votre smartphone? Vous aimeriez encore mieux vous débrouiller dans la vie 
de tous les jours, aussi avec l’informatique? … alors cet atelier est pour vous ! Il y aura 4 ou 5 
stands où vous pourrez passer (juste pour voir) ou rester plus longtemps (aussi pour tester). 

  2.  Comment agir contre les injustices ?  
Auto-représentants d’Ensemble Citoyens (France) 

Cet atelier sera un "café du monde".  
Ensemble, nous allons réfléchir aux injustices 
C'est quoi une injustice ? 
Quelles injustices nous avons vécues ? 
On va donner des exemples. 
Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime d'une injustice ? 
Qui peut nous aider à lutter contre les injustices ? 
Comment nos pairs peuvent nous aider ?  
Comment la loi peut nous aider ? 

  3.  ParticipaTIC, découverte d'une formation à distance pour connaître ses droits et 
 apprendre à devenir un auto-représentant 

Pierre Weber, autoreprésentant et membre d’ASA-Handicap Mental 
Doriane Gangloff, formatrice ASA-Handicap mental 

ParticipaTIC est une plateforme de formation à distance, entièrement gratuite, qui a été réalisée 
par 10 partenaires européens et un partenaire suisse, ASA-Handicap mental. Cette plateforme 
vous propose des formations sous forme de vidéos et de jeux. Les thèmes sont les droits des 
personnes en situation de handicap et l’auto-représentation. Cet atelier permettra de se 
familiariser avec cette plateforme afin de pouvoir l’utiliser ensuite chez soi à son propre rythme!  

  4.  Découvrir des pistes d’intervention avec l’application Mathildr pour travailler sur la 
 numération avec des enfants ayant une déficience intellectuelle 

Torben Rieckmann, Université de Hambourg 

Une étude sur la trisomie 21 de l’Université de Hambourg a démontré que de nombreuses 
personnes ayant une déficience intellectuelle traitent les informations de leur environnement de 
manière différente des personnes sans déficience intellectuelle Cet atelier vise à présenter les 
principales découvertes dans le domaine et à montrer pourquoi tant de personnes présentant 
des des caractéristiques attentionnelles particulières (Syndrome de Down, Syndrome de Prader-
Willi, troubles du spectre autistique, etc..) développent des difficultés d’apprentissage en 
mathématiques. L’application Mathildr, qui permet d’enseigner du contenu mathématique aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle sera présentée. 

  5.  Une méthode pour apprendre à lire aux enfants ayant une déficience intellectuelle issue 
 d’une recherche menée en Suisse romande 

Prof. Anne-Françoise de Chambrier, Prof. Rachel Sermier Dessemontet,  
Anne-Laure Linder, Natalina Meuli, HEP Vaud 

Cette dernière décennie, plusieurs travaux de recherche essentiellement anglophones ont permis 
de mieux savoir comment enseigner efficacement la lecture aux élèves présentant une déficience 
intellectuelle. Dans cet atelier, nous présenterons une méthode d’enseignement de la lecture que 
nous avons développée en français et qui a été validée scientifiquement dans le cadre d’une 
étude menée en collaboration avec de nombreuses écoles spécialisées de Suisse romande.  
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 Ateliers de l'après-midi   

  6.  Applications web et sur tablette ou smartphone : un vrai plus dans un contexte d’école et 
 d’apprentissage 

CellCIPS (Centre de compétences pour l’éducation numérique, outil d’aide et 
d’accessibilité au DFJC du canton de Vaud) 

Des outils géniaux sur ordinateurs ou tablette pour jouer, travailler et créer pour les plus jeunes. 
Vous voudriez tester des outils utiles pour aider dans la lecture ou l’écriture, ou pour mieux 
connaître beaucoup de choses? Vous aimeriez aussi essayer des tablettes qui permettent de faire 
des histoires qui parlent (même avec des petits films)? Vous avez envie de découvrir des jeux 
sympas avec nos ordinateurs ou nos tablettes?… alors cet atelier est pour vous!  Il y aura 4 ou 5 
stands où vous pourrez passer (juste pour voir) ou rester plus longtemps (aussi pour tester). 

  7.  Mes amours : une exposition sur la sexualité et la vie amoureuse par et pour des 
 personnes ayant une déficience intellectuelle  

Jennifer Fournier, maîtresse de Conférence à l’Université Lumière Lyon 2 et des 
animateurs de l’exposition 

"Mes Amours" est une recherche-action ayant conduit à la création d’une formation sur la vie 
amoureuse et sexuelle. Celle-ci a été co-construite par des personnes ayant une trisomie 21, 
des professionnels, des militants associatifs et des chercheurs. Elle prend la forme d’une 
exposition interactive sur la physiologie, le plaisir, les droits et interdits, les émotions, les 
relations aux autres, les choix, etc. Les outils seront présentés par des animateurs avec ou sans 
déficience intellectuelle et par une chercheure. 

  8.  Accéder à la parole et s’engager sur son lieu de travail 
Représentants des travailleurs et des collaborateurs du secteur socio-professionnel de la 
Fondation Delafontaine 

La Cordée, secteur socioprofessionnel de la Fondation Delafontaine, a mis sur pied un espace 
de parole destiné aux travailleurs des ateliers : Le Comi-T. Celui-ci se réunit une fois par 
semaine et se compose de 13 représentants des ateliers et 3 animateurs. Le but de ces 
rencontres est de s’exercer à prendre la parole devant un public, sur des thèmes liés à leur 
environnement professionnel. Chaque participant, encouragé à investir son rôle de trait d’union 
entre son atelier et Le Comi-T, apprend à oser questionner, exprimer, avec un soutien adapté à 
ses compétences. 

  9.  Accessibilité sur son lieu de vie - démarches concrètes et questionnements 
Macha Ratz responsable de la prestation "Orchestra" 
Isabelle Petragallo, responsable du concept de l’autodétermination et de la participation 
citoyenne, Cité du Genevrier 

Lors de cet atelier, trois expériences très différentes les unes des autres visent à montrer ce 
que peut représenter le mot "accessibilité" à la Cité du Genévrier. "Prendre le temps" dans 
l’accompagnement d’une personne à domicile afin de favoriser la communication et la 
considération. "Imager" pour permettre aux personnes de mieux comprendre ce qu’ils vont 
manger. "Oser" afin de prendre en compte l’avis des résidents sur le recrutement des 
éducateurs. Autant d’opportunités qui permettent d’ouvrir des portes. 

 10.  Dispositif développé par PRISME 21 Loire pour permettre aux personnes avec déficience 
 intellectuelle et aux familles de renforcer leur pouvoir d’agir 

Auto-représentant, médiateur culturel de PRISME 21 et parent 

Dans le cadre de la transition vers une société inclusive, PRISME21 Loire propose de nouvelles 
modalités d'accompagnement selon le concept PRISME DPA (développement du pouvoir d'agir). 
PRISME DPA promeut l'idée que les services médico-sociaux peuvent se réorganiser pour une 
meilleure prise en compte du parcours de la personne. PRISME DPA promeut une logique de 
réponse à la demande et surtout une logique d'accès aux droits en priorisant les parcours en 
milieu ordinaire. 
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Animations 

10.00 - 14.30 |  
Sous le chapiteau 
Spectacles, musiques, représentations 

Proposées par des groupes intégrant des personnes en situation de handicap, libres 
d’accès, ces animations sensibiliseront le grand public à la culture inclusive et permettront 
aux familles de divertir leurs membres qui ne souhaiteraient pas suivre le programme 
académique du samedi. Nous accueillerons : 

§ Le Band d'Eben-Hézer, 
 orchestre semi-professionnel confirmé et groupe singulier qui nous en met plein 

les oreilles pour changer nos regards; 
§ La Fanfare Revuelta +Extracap, 

 une énergie festive issue d'une culture latino-américaine, créant une alchimie 
entre rythmes traditionnels et musiques actuelles, pour pour nous inviter à entrer 
dans la danse; 

§ La Compagnie de l'Au-de l'Astre, 
 inclassable  dans le paysage des compagnies professionnelles... elle réinvente la 

poésie dans une démarche théâtrale et artistique à part entière; elle nous 
présente Je Tu Il. 

18.00 - 22.00 |  
Soirée conviviale 
La Nouvelle-Lune à Saint-George 

Pour les personnes qui logent sur place et celles qui veulent les rejoindre (inscription 
via www.part21.ch). 

Activités de loisirs 

09.00 - 1700 |  
Accès aux attractions et au restaurant  
Parc Pré Vert 

Le parc offre une multitude d'activités de loisirs. Son restaurant est ouvert sur toute la 
période et propose une cuisine chaude de 11h15 à 15h00. (www.signaldebougy) 
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DIMANCHE 22 MARS 2020 
Signal de Bougy 

Autour du Petit Prince 

Ces rencontres se termineront par une journée festive, ouverte au grand public, sur le thème 
du conte d'Antoine de Saint-Exupéry : l'occasion de se dire "au-revoir!". 

10.00 - 15.00 | 
Animations Petit Prince 
Pro Infirmis Fribourg 

§ Promotion de l’édition en langage simplifié 
§ Coin "selfies" avec décors et accessoires 
§ Espace jeu Les rencontres du Petit Prince 
§ Table de dessins et coloriages 
§ Stand d’informations et ateliers de 

sensibilisation au langage simplifié (FALC)  

10.00 - 13.30 | 
Brunch 
ART 21 

Rencontre conviviale pour les familles de l'Association Romande Trisomie 21 et de la 
Fédération Trisomie 21 France. (Renseignements auprès de ces partenaires) 

13.00 - 14.15 |  
Le Petit Prince... ou presque 
Un spectacle multiforme et décalé.  
Mise en scène Isabelle Baudet. Production Expression 5-20+ 

Ce n’est pas tout à fait le récit original, mais cela s’en approche.  
Le Petit Prince… ou presque, est un univers où les visions 
du monde se mélangent, se confondent et voyagent entre 
le rêve et la réalité. 
L' histoire ressemble à la troupe Ensemble , composée de 20 
jeunes venant d'horizons improbables. Si différents les uns 
des autres, ils avaient tout pour ne jamais se rencontrer.  
Et pourtant...  

Espace informatif 

09.00 - 15.00 | 
Stands, expositions, vidéos 

Voir descriptif p. 10 

Activités de loisirs 

09.00 - 1700 |  
Accès aux attractions et au restaurant (www.signaldebougy) 
Parc Pré Vert  

Cette journée thématique est organisée en collaboration avec le parc de loisirs.  

AN
NU
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Informations complémentaires sur 
www.part21.ch 

aussi en langage simlifié (FALC) 

19-22 

mars 
2020 

L'accessibilité pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle au travers de différentes dimensions de la vie 

 
Journées d'études, de rencontres et d'échanges 

au Singal de Bougy et à Genève 

Rencontres 
Espace informatif 

Conférences 
Ateliers participatifs 

Animations 

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

Dimanche 
22 mars 2020

10h00-15h00

Signal de Bougy
Autour du Petit Prince...

Spectacle et animations interactives autour du 
célèbre conte ouverts au grand public

Brunch
Espace informatif

Samedi 
21 mars 2020

09h00-22h00

Journée mondiale de la trisomie 21

Signal de Bougy
Ateliers participatifs
Espace informatif

Animations tout public
Activités de loisirs

Repas et soirée 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 
trisomie21du lendemain 

avec DSI

Jeudi 19 
mars 2020
18h00-22h00

Genève
Soirée d'accueil et d'ouverture

18h00 apéro et mots de bienvenue
19h00 concert

19h30 repas et ambiance 
festive

	

ANNULÉ 


