
              CAMPAGNE DE DON 2022 

"Rien qu'un Chromosome en +" 
 

 

 

 

Rien qu’un Chromosome en + soutient et accueille 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 

ressource et de faciliter leur vie à tout âge. 

 

Rien qu’un Chromosome en + propose des moments festifs et des formations. 

 

Rien qu’un Chromosome en + accompagne les familles qui apprennent pendant la grossesse ou à l’arrivée 

la trisomie 21 de leur enfant. 

 

Rien qu’un Chromosome en + sensibilise les secteurs du médical, du paramédical et de l'enseignement. 
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Rien que quelques chiffres 

 

Créée en 2015. 

86 familles adhérentes soutenues dont 86 enfants, jeunes ou adultes avec Trisomie 21. 

12 bénévoles. 

1 salariée. 

11 Familles engagées. 

35 K€ de Budget annuel (comptes attestés le cabinet d’expertise comptable SOREX) 

 

Activités 
 

Depuis 2015, nous accueillons de plus en plus de familles dans le département.  

La majorité de nos personnes accueillies avec une trisomie 21 ont entre 0 et 16 ans. 

 Nous avons aussi une quinzaine d’adultes. Nous nous adaptons aux demandes de chacune des familles 

en répondant lors de temps d’échanges à leur domicile ou à l’association. 

 



Les demandes sont très souvent liées à la partie administrative, à la recherche de « bons professionnels » 

para-médicaux et médicaux. Nous proposons des temps festifs et vivons des temps de sorties afin de vivre 

plus sereinement le regard de l’autre qui pèse parfois lors des différentes étapes de la vie. 

Nos enfants avec une trisomie 21 découvrent chaque année leurs cartes anniversaires et de 

bienvenue. 

Nous élaborons des documents pour faciliter les prises en charge médicales avec trisomie 21 et aussi 

des guides de trucs et astuces afin d’accompagner le quotidien.  

 Nous avons accueilli depuis septembre 2021, 21 nouvelles familles dont 13 accompagnées durant la 

grossesse ou à la naissance.  Nous maintenons un soutien et un accompagnement bienveillant.  

Tout cela grâce à nos 16 bénévoles et 1 salariée, mobilisés à nos côtés !  
 

Nous avons besoin de nouveaux donateurs pour continuer à 

combattre avec la même énergie et la même bienveillance 

contre l’isolement des familles avec un enfant trisomique 21. 

 
Chaque mois, plusieurs personnes et entreprises nous soutiennent par prélèvement automatique et 

accompagnent nos actions dans la durée, ce qui nous assure des ressources stables et régulières. 

 

Pour les particuliers : Réduction d’impôt de 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu 

imposable. 

 

Pour les entreprises* : Réduction d’impôt de 60 % des sommes versées dans la limite de 10 000 € ou de 5 

‰ du chiffre d’affaires hors taxes. (*entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le 

revenu) Uniquement les entreprises imposées à l'IS. 

 

Nous vous délivrerons le reçu fiscal correspondant destiné à l’administration fiscale. 

 

Lien pour donner : https://rienquunchromosomeenplus.com/faire-un-don/ 
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« Rien qu'un chromosome en + » 

Association trisomie 21 Loire-Atlantique 

87 bis, boulevard François Mitterrand 

44800 Saint Herblain 

 

Pour nous contacter : 

  06 31 11 51 18 

📧  rienquunchromosomeenplus44@gmail.com 

  rienquunchromosomeenplus.com 

 

https://rienquunchromosomeenplus.com/faire-un-don/

