
     Soutenir, accompagner et favoriser les 
échanges entre les familles ayant un enfant, 
jeune ou adulte avec une trisomie 21 afin de 
devenir un pôle ressources et de faciliter leur 
vie à tout âge.
(Autonomie, regard de l’autre, scolarité, idée, 
loisirs, méthode, professionnels compétents...)

     Proposer des sorties, des moments festifs 
communs et des formations aux adhérents.

     Accueillir et être disponible pour les familles 
qui apprennent pendant la grossesse ou à 
l’arrivée la trisomie 21 de leur enfant.

     Sensibiliser le secteur médical et 
paramédical à la trisomie 21. (Dès le 
collège/lycée, école de sages-femmes, 
médecins, kinésithérapeutes, éducateurs...)
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