
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 



Rien qu’un Chromosome en + soutient et accompagne les familles de Loire-Atlantique pour favoriser les  
échanges entre les familles ayant un enfant, jeune ou adulte avec une trisomie 21 afin de devenir un pôle 
ressources ouvert à toute projection et envie d’éducation et de choix. 
 
Rien qu’un Chromosome en + propose des moments festifs, des formations aux familles et crée des 
guides pour faciliter la vie des parents avec la trisomie 21 de leur enfant. 
 
Rien qu’un Chromosome en + accueille les familles qui apprennent la trisomie 21 de leur enfant pendant 
la grossesse ou à la naissance.  
 
Rien qu’un Chromosome en + sensibilise le corps médical, le secteur du paramédical, informe et agit 
auprès des écoles et des crèches. 

 

Rien que quelques chiffres 
 
82 familles adhérentes soutenues dont 86 enfants, jeunes ou adultes avec Trisomie 21. 
14 bénévoles. 
1 salariée. 
6 Familles engagées. 
35K€ de Budget annuel, comptes attestés par le cabinet SOREX. 
 
 

- 89 personnes avec trisomie 21 âgées de quelques jours à 46 ans   - 

Une grande majorité de nos adhérents avec trisomie 21 ont entre 0 et 16 ans. 

 

 

 

 
17 familles riches d’une culture différente qui apportent à l’association une 

ouverture et une capacité d’accompagnement et d’accueil de qualité. 
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Qui sont nos familles adhérentes?

Monoparentales

Couple Femme/homme

Divorcé

Couple du même sexe

Famille adoptante

Famille d'acceuil

Veuf/veuve



 
 

Et aussi 17 familles confrontées à un double diagnostique (Hyperactivité, Autisme, Diabète, 
Troubles du Comportement). 
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Les besoins de nos  82 familles en 2021

Soutien (téléphonique, présence, 
rendez vous…)

Participation aux fêtes et actions

Formations et Papo' thé

Accompagnement pendant la
grossesse ou à la naissance

Autres

 

 La majorité de nos 

familles habitent le 

département 44. 

 Une grande partie 

habite sur Nantes et 

son agglomération. 

 Une autre partie 

importante sur le 

Sud/Est du 

département. 

 Très peu de familles sur 

la côte Ouest et au 

nord du département. 

 Nous comptons 

aussi 10 familles hors 

département. 



2021 c’est aussi  

 

15 nouvelles familles, 5 accompagnements pendant la grossesse ou à la naissance ! 

Bienvenue à Enrick, Timaé, Lilou, Aïssata, Emin, Claire, Efflam, Alice, Tom, Maël, 

Atéa, Swann, Camille, Nicolas, Lina et Lamis ! 

5 départs pour déménagements ou difficultés via l’éloignement et 3 sans réponse. 

La mise en place plus concrète des pochettes d’accueils, de bienvenue. 

15 rencontres avec des nouveaux partenaires : France Active, la ville de Nantes, le 

Conseil Départemental, le Conseil Régional, la MDPH, avec le Café Joyeux, le projet 

d’habitat Fratrie, le Sermo, l’appui général de l’ADAPEI, EU Trisomy 21, Handi Jules 

Vern, Constellation, Handisup, répit au Sorinières, Institut Le jeune à Nantes. 

 

Le travail de continuité avec l’école en génétique CHU de Nantes, Kiwanis, 

Chromosome, les Extraordinaires, les maternités du département, le SESSAD 

précoce de l’ADAPEI, Grandir Ensemble, Marine du Népal. 

 

La rencontre ou la mise en relation avec des SESSAD du département et la 

recherche perpétuelle de lieux ou formules de vacances et loisirs adaptées. (Loisirs 

Pluriel, Ferme de Tobie, Réseau Passerelles…) 

 

Renouvellement de notre 3ème participation avec la journée pour les élèves en école 

de génétique au CHU avec Anne Claire DENIAUD.  

 

26 accompagnements en préparation d’ESS/ EE (adaptation aux nouveaux 

fonctionnements ESS en fin d’après-midi, ESS ouvertes en nombre restreint dû au covid) ou en 

changement d’orientation. 

 

17 aides pour les dossiers MDPH. 

 

 4 familles accueillies et accompagnées qui n’ont pas souhaité adhérer à 

l’association (un peu plus d’une 1 semaine de travail) 

 

89 cartes d’anniversaire ou de bienvenue envoyées ! 



Communication 

▪ Facebook : Après plusieurs temps de réflexion, nous avons « enfin », aux 
yeux de nos partenaires et des « amis » de l’association, ouvert une page 
Facebook !  
Nous y partageons le vécu de l’association, les évènements et les 
anniversaires des enfants, jeunes et adultes adhérents.  
En moins d’un an, nous avons aujourd’hui 287 abonnés ! 

 
▪ Site Internet : 10742 vues, 5103 visiteurs, 2 fois plus qu’en 2020. 

Le top 5 des rubriques les plus visitées : Vivre avec une trisomie 21, les 

témoignages, nous connaitre, les établissements et les professionnels.  

Les 5 pays qui visitent le site régulièrement : France, USA, Belgique, Canada 

et Maroc. 

▪ Pas de reportage télévisuel 

▪ 3 articles dans des magazines (UDAF, Conseil Départemental et le Thouaré sur Loire)  

▪ 5 articles Ouest France 

▪ 1 interview WEB avec Questions de parents en collaboration avec la CAF 
(janvier 2021) 

 

La qualité de notre association est liée à une évidence : 

A plusieurs on va plus loin ! Nous nous attachons à le mettre en pratique avec 

les membres du CA et en faisant appel à des avis extérieurs, en croisant les regards, 
afin de nous faire grandir en compétence.  
 
Cette année 2021 a été riche en préparation autour de notre envie de présenter aux 
familles, à nos partenaires et au public :  
21 projets pour la trisomie 21 pour l’année 2021.  

 
Le calendrier a évidement été mis à mal par la crise sanitaire mais notre motivation 

et la mobilisation du Conseil d’Administration ont été plus fortes ! 

 
Nous avons réussi à maintenir ou à adapter 15 

évènements sur les 21 ! 
 
...sans oublier notre opération fromage et notre campagne de dons. 
 
Plusieurs événements sont reportés en 2022 ou 2023 comme le p’tit déj’ convivial, 
le concert Gospel, la randonnée, le calendrier, la nuit du handicap… 
 
Les annulations : sport en famille, soirée ados, exposition livres / jeux. 
 
 



 
 
1ère ASSEMBLEE GENERALE en VISIO 
 

Lors du 1er trimestre, nous avons proposé une assemblée générale en visio devant un 
bureau et une salariée motivés ! Ce qui a permis à plus de 20 personnes d’être 
présentes. 
 
GALETTE des ROIS 
 

Puis nous avons maintenu l’atelier galette des rois avec notre partenaire du restaurant 
« Chromosome ».  
Ce moment de parrainage en cuisine a été riche de partage et de regards complices.  
Après un pique-nique ensemble, chaque enfant est reparti avec une galette des rois 
à déguster à la maison. 

    



 

PROJET TANDEM 
 

Nous avons aussi commencé l’un de nos grands projets « Tandem ».  
L’objectif était de faire danser nos familles, leur proposer un moment tendre et 
complice, en duo :  un enfant porteur de T21 et son proche.  
8 duos ont pris place dans ce projet avec Marie France ROY la chorégraphe.  
 
 

 
 
 

Tandem c’est :  
-8 enfants et jeunes avec trisomie 21 accompagnés de leur maman, frère ou sœur 
ou encore marraine.  
-5 week end de répétition et un week-ends de représentation.  
-Un moment inoubliable pour tous, danseurs, chorégraphe et au- delà. 
 
 

 
 



 
 
LA JOURNEE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21 

 

Avec le contexte de crise sanitaire, nous n’avons pas pu nous réunir pour notre belle 
fête annuelle. Nous avons proposé aux familles, bénévoles et adhérents de nous 
envoyer des photos de leurs chaussettes dépareillées.  
 
 

   
 

 
 
 
LA PARTICIPATION AU LANCEMENT DU PREMIER MEDIA INCLUSIF ET 
GASTRONOMIQUE AVEC LES EXTRAORDINAIRES 

 

Nous avons proposé aux familles de faire une petite vidéo avec une demande 
claire : vouloir apprendre une recette particulière ou un geste technique de cuisine. 
3 vidéos ont été envoyées et ont eu le succès d’une réponse. 

    

Cette journée à 
été 
accompagnée 
d’une belle 
initiative par le 
parrain de Thaïs.  
 
La vente d’un 
café avec 21% 
ETHIOPIE 
WALLAGA et  
79 % COLOMBIE 
VALLE DEL 
CESAR avec 21% 
des ventes au 
profit de notre 
association : 
480€ ! 
Un grand Merci à 
Benoit ! 
 



 

 

Cette seconde période à été mise à mal : annulations, adaptations ou reports qui se 
sont suivis les uns après les autres.  

Jusqu’à l’été, les temps de formation MAKATON pour les parents et les bénévoles 
ont été reportés pour la seconde fois. Le concert de Gospel, le p’tit déjeuner avec 
nos partenaires et la nuit du handicap ont été annulés pour 2021. 

Mais nous avons fait force de propositions en restant disponibles aux familles. 

 

FESTIVAL T’CAP  

Nous avons fait partie du festival T’Cap en proposant notre intervention en visio 
avec Elodie et Clémence afin de partager nos missions et de témoigner de ce que 
les familles vivent et ressente à l’annonce du handicap. 

 

     

 



 

 

NOTRE 1er WEEK END DE REPIT 

Contre toute attente, les décrets pour les lieux de loisirs ont été modifiés et durant 
cette période, le milieu associatif n’avait pas de règles précises. 

Après réflexion et recherches, cela nous a permis de maintenir le week-end de répit 
pour 12 familles et une équipe de bénévoles. 

    

 

PROJET VIDEO  

Grâce à notre partenaire de toujours : Harmonie 
Mutuelle, l’association a pu rencontrer Charlotte de 
Triacétate Films qui pendant plusieurs mois nous a 
suivis lors de nos manifestations et a pris aussi le 
temps d’échanger sous forme de témoignage avec 
plusieurs familles. Nous aurons la joie de vous 
partager cette vidéo de 13 min en 2022 !  

 

Pour nous, ce week-end répit a bien porté son nom ! 

Cette parenthèse dans un lieu idéal pour déconnecter, 

sans avoir peur des regards, sans avoir à se justifier, a été 

comme une véritable bouffée d’air. Elle a permis aussi à 

Mathis, le petit frère d’Ambre, de vivre aux côtés d’autres 

enfants avec un petit chromosome en + comme sa sœur, 

et pour une fois de dire « ces familles nous ressemblent » 

et « on n’est pas tous seuls » Ambre, quant à elle, était 

ravie de passer du temps avec ses « pareils », et de danser 

avec son chevalier- servant ;) ... On s’est autorisé à lâcher-

prise durant 3 jours, à profiter d’être tous les 4 ensemble, 

à partager des moments de vie et d’échange avec les 

autres familles, à pouvoir s’appuyer sur les supers 

bénévoles pour juste se permettre de ne pas penser... 

C’était un moment doux, parfois émouvant, parfois rigolo, 

juste parfait ! Aurélie 



BAPTEME DE L’AIR  

 

Grâce à notre partenaire KIWANIS, nous avons eu la grande chance de pouvoir faire 
voler 21 enfants de l’association, et notre présidente ! Une belle journée de 
sensations, de dépassement de soi et de découverte avec Claude notre pilote qui 
nous a fait découvrir la carrière d’Ancenis jusqu’à la tour d’Oudon vue du ciel !  

 

 

 

PRINTEMPS DES FRAGILITES 

Nous avons participé à la journée festive avec un stand au côté de plusieurs de nos 
partenaires associatifs. Cette journée fut l’occasion de rencontrer des familles et des 
projets autour du handicap en cours, à Nantes et sur l’agglomération. 

 

    

 

 



LA COURSE DES HEROS 

2ème participation à la course des Héros. On ne la présente plus ! 

Après 2020 en virtuel, en 2021 nous avons réussi à marcher ou courir avec 12 de 
nos dossards pour récolter des fonds !  

 

 

 

SORTIE DE NOTRE 3ème GUIDE 

 

Sortie de notre 3ème guide pour les familles : Le livret du docteur créé par 2 mamans 

et Elodie avec un travail en 8 temps d’échange et de création. Ce livret à été validé 

par une généticienne. 

Un grand Merci aussi à Olivier (tonton de Louison) qui nous fait la mise en page. 

 

       

     

 



 

Cette fin d’année, a été intense car nous avons pu reprogrammer certains 
évènements qui avaient été reportés.  

 

PIQUE-NIQUE de RENTREE 

Un temps clément pour ce temps convivial de rentrée autour des ânes avec 
l’association Concord’âne qui nous a accueillis avec Paco et Catherine. 

Nous avons pu passé un moment de détente et de découverte sur un lieu en pleine 
nature avec nos bénévoles et un peu plus d’une vingtaine de familles. 

Ces moments sont essentiels et encore plus en ces temps de crise sanitaire. Nous 
avons en profité d’accueillir 3 nouvelles familles ! 

   



PHOTOGRAPHIE 

Avec Brigitte Delibes, photographe à Thouaré sur Loire, nous avons réfléchi à un 
projet afin de mettre en valeur nos bébés, enfants ou jeunes par le biais de photos 
à plusieurs, avec un objet simple qui rappelle les mois de l’année. 

           

Entre septembre et la toussaint, 36 enfants, jeunes ou adultes ont « crâné » devant 
l’objectif afin de faire de beaux portraits en trio.  

Début 2022, nous vous proposerons un calendrier des anniversaires à la vente. 
Nous vous demanderons d’être acteur afin de faire vivre notre belle « Exposition 
Voyageuse ». 

 

THOUARE SUR LOIRE 

Ouverture de la semaine du handicap de Thouaré sur Loire avec l'exposition 2017 des photos de Brigitte 
Delibes, le film sur la vie quotidienne de Ruben (jeune garçon avec trisomie 21) et pour finir la semaine : la 
création chorégraphique Tandem avec nos 8 duos. 

    

 



FORMATION 

 

PARENTS  

Grâce à des mécénats, nous pouvons pour la 3ème fois reprogrammer les 2 
formations MAKATON qui proposent à 12 parents, 2 jours de formation qualifiante 
avec AAD Makaton. A noter que ces formations coûtent 450€ par personne et que 
grâce à l’association est réduit à 50€.  

BENEVOLES 

Puis une seconde formation pour valoriser le travail de nos bénévoles.  

Et cette année afin de compléter le groupe, nous avons ouvert à nos partenaires de 
terrain et aux professionnels qui travaillent auprès des enfants adhérents de notre 
association. 5 d’entres eux ont pu participer : le directeur du restaurant Reflet, 2 
bénévoles du restaurant Chromosome, 2 professionnels de la petite enfance. 

 

 

   

 

SALARIEE 

Nous avions à cœur de proposer une formation à notre salariée : c’est pourquoi 
depuis mars 2021, Elodie bénéficie d’un temps d’analyse de pratique auprès d’une 
professionnelle.  

 

 



CAMPAGNE DE DONS 

Pour la 4ème année, nous avons lancé notre campagne de dons mais cette fois ci pas 
seulement auprès des particuliers et de nos donateurs habituels mais aussi auprès 
de certaines entreprises locales.  

Nous avons partagé cette campagne via un mail et 2 relances, ainsi que sur le 
Facebook de l’association. Les résultats sont au-delà de nos espérances. 

            

OPERATION FROMAGE 

Pour la 3ème année, avec la ferme « Milk et Bouz », nous proposons 3 fromages à la 
vente. Cette année, a été un record car nous avons vendu 1120 fromages. Bravo 
aux vendeurs incroyables qui ont fait marcher leurs réseaux auprès de leurs voisins, 
des collègues de travail, de sport, merci aussi aux petites commandes qui ce sont 
multipliées.  

    

 

 

 

 

 

 

     



 

NOEL 

Ne pouvant pas faire Noël au sein du Carré des Services de Saint Herblain avec les 
mesures sanitaires en vigueur en décembre 2021, nous avons décidé de maintenir 
ce moment convivial en plein air à Légendia parc de Frossay. 

Une belle journée avec 18 familles et le plaisir d'être ensemble juste avant les fêtes 

de Noël. Entre féerie, animaux de la forêt, vin chaud, rencontre avec le père Noël, 

comédie musicale, déjeuner au chaud et partage, une belle journée ensemble 

autour de nos enfants ! 

     

 

     

 

 

Tout cela grâce à nos 14 bénévoles et notre salariée qui se mobilisent pour que ce 
projet associatif reste avant tout VIVANT ! 

 


