
Quelques-unes des associations représentatives des personnes trisomiques 

 

Regards sur la trisomie 21 

Le blog http://t21lautrevoyage.canalblog.com le site www.regardsurlatrisomie21.org rassemblent 
des parents d’enfants porteurs de trisomie 21 qui mettent leur quotidien au service de l’information 
sur la trisomie 21. Vous y trouverez des témoignages sur l’annonce du handicap de leur enfant 
ainsi que sur leurs joies et leurs difficultés au fil du temps. Ce blog et ce site s’adressent à toutes 
les personnes confrontées à la trisomie 21 et qui se sentent démunies. Contact 
: contact@regardsurlatrisomie21.org 

 
Down Up 
 
Une ambition, des convictions, des actions pour une démarche inclusive. Down Up est une 
association animée par des parents dont les enfants sont porteurs d'une déficience intellectuelle 
(trisomie 21 pour la plupart). Ses membres mettent en œuvre des actions et projets qui visent à 
permettre l'inclusion des personnes déficientes intellectuelles dans la société et ce à chaque étape 
de leur vie.  L'ambition de Down Up est de contribuer à faire évoluer une société exclusive en une 
société inclusive. Site : www.down-up.fr  Contact : downup@down-up.fr / 03 21 48 61 14 

 
Collectif les Amis d’Eléonore 
 
Collectif de parents et de proches d’enfants atteints de trisomie 21 qui se mobilise auprès des 
politiques pour que les personnes atteintes de trisomie 21 fassent l’objet de toute leur attention. Le 
collectif se positionne sur la non stigmatisation de la trisomie et sur une communication visant à 
changer le regard porté sur la différence.  Son principe fondateur est de donner la parole à la 
personne atteinte de trisomie qui parle d'elle-même pour elle-même. Site : 
www.lesamisdeleonore.com  

 
Fondation Jérôme Lejeune 
 
En 1959, le Pr Jérôme Lejeune, médecin et chercheur, a découvert l’origine génétique de la 
trisomie 21. A sa suite, la Fondation Jérôme Lejeune, reconnue d’utilité publique depuis 1996, agit 
pour les personnes atteintes de maladie génétique de l’intelligence (trisomie 21 , Williams-Beuren, 
X-fragile, maladie du cri du chat, autres trisomies, monosomies, retards mentaux inexpliqués…). 
Au service des malades et de leur famille, la Fondation Jérôme Lejeune poursuit trois objectifs : 
chercher, soigner, défendre. Site : www.fondationlejeune.org  

 
Les Victoires d’Oscar 
 
Créée par Amaury et Elodie Valentin, parents d’Oscar, atteint de trisomie 21, l’association Les 
Victoires d’Oscar organise depuis plusieurs années des trophées de golf dans 4 golfs différents 
(Isabella (78), Brigode (59), Merignies (59), Villarceaux (95)) , au profit de la recherche d’un 
traitement pour la trisomie 21. Retrouvez les infos sur le Site :  lesvictoiresdoscar@yahoo.fr Contact : 
: lesvictoiresdoscar@yahoo.fr  
 

Unapei 
 
L’Unapei est la première fédération d’associations française de représentation et de défense des 
intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles. Créée en 1960, elle rassemble 
600 associations de bénévoles, parents et amis, qui agissent pour que toute personne déficiente 
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intellectuelle dispose d’une solution d’accueil et d’accompagnement et soit le plus intégrée 
possible dans la société. Site : www.unapei.org  Contact : public@unapei.org / 01 44 85 50 50 

 
 
Reflet 21  
L'association REFLET 21, créée en 1998, est consacrée aux problèmes de la trisomie 21. Elle 
réunit des parents d'enfants trisomiques, des sympathisants, des professionnels de la santé ou de 
l'éducation et des chercheurs. Le premier but est d'offrir dans la région lyonnaise un réseau 
d'entraide et d'information pour les personnes confrontées à la trisomie 21. Des rencontres 
conviviales permettent également aux membres de l'association d'échanger sur leur quotidien. 
Site : www.reflet21.org  
 
AFRT (association française pour la recherche sur la trisomie 21) 
 
L'AFRT a pour objet : de contribuer à une meilleure connaissance scientifique et médicale de la 
trisomie 21. Mais aussi de promouvoir auprès de la population, et plus spécialement auprès des 
parents de personnes atteintes de trisomies 21, la diffusion des acquis et de ces recherches. Enfin 
d’assurer des liaisons avec les autres associations concernées par les anomalies 
chromosomiques.  Site : www.afrt.fr Contact : info@afrt.fr 

 
Trisomie 21 France 
 
Trisomie 21 France fédère les associations Trisomie 21 départementales (Groupes d’Etude pour 
l’Insertion sociale des personnes porteuses d’une trisomie 21).  Ces associations départementales 
réunissent parents, personnes porteuses de trisomie 21 et professionnels. Elles accompagnent 
les personnes porteuses d’une trisomie 21 dès le plus jeune âge par des actions rééducatives et 
thérapeutiques. Leur action diversifie les choix et possibilités d’insertion sociale : crèche, scolarité, 
formation professionnelle, travail, loisirs, culture, hébergement...  Site : www.trisomie21-france.org 
Contact : trisomie21-france-paris@orange.fr / +33 (0)1 57 67 51 98 

 
Grandir à l’école 
 
Grandir à l'École est une association loi de 1901, qui pour objectif de promouvoir la scolarisation 
en milieu ordinaire des enfants handicapés mentaux notamment ceux porteurs de trisomie 21, de 
la crèche au lycée.  L’association a créé un club de loisirs pour les grands ados, où ils peuvent 
faire relaxation, danse et peinture. Le club est ouvert un mercredi sur 2 pendant 2h30 à l'espace 
Jean Monet à Vanves. Retrouver toutes informations utiles sur le Site : www.grandiralecole.fr  
Contact : info@grandiralecole.fr / 01 49 01 37 26 
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