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« On est 65 000 personnes atteintes de la trisomie 21 en France et personne ne nous entend ! » 
C’est ainsi que s’exprime Eléonore Laloux dans son livre qui parait le 21 mars.

Et si, un jour dans l’année on parlait positivement des personnes ayant une trisomie 21 et si on leur 
donnait plus d’espace pour s’exprimer ???

Aucune autre pathologie que la trisomie 21 ne fait l’objet d’une éradication. En France, avec le dépistage 
prénatal systématiquement proposé, 96 % des foetus détectés trisomiques sont éliminés. 

Et si, à l’occasion de la 3e Journée Mondiale de la trisomie 21, on posait un autre regard sur eux ? Il est 
possible, il est même essentiel et urgent de proposer un regard positif sur eux en France et dans le monde !

C’est pour le dire que les 65 000 personnes concernées et leurs familles et amis se mobilisent cette 
année à travers 3 temps forts :

• Lancement d’une campagne vidéo européenne « chère future maman »  
• Sortie de 3 livres 
• Journée exceptionnelle le 21 mars au Conseil Economique, Social et Environnemental  (CESE)

CAMPAGNE VIDEO « CHERE FUTURE MAMAN »

Campagne européenne de mobilisation, soutenue par plusieurs dizaines d’associations
Parmi lesquelles : Collectif des Amis d’Eléonore, Fondation Jérôme Lejeune, Coor Down d’Italie,  
Fundacion Sindrome de Down d’Espagne, Down Syndrome Education International d’Angleterre, 
Arbeitskreis Down-Syndrom d’Allemagne, DSC Pula de Croatie…

Lancement le 17 mars avec la diffusion d’un spot vidéo, conçu par l’agence Saatchi & 
Saatchi.
Des jeunes porteurs d’une trisomie 21 s’adressent directement, en plusieurs langues, aux futurs 
parents pour les rassurer : le bonheur est possible avec eux !

Pour soutenir cette campagne en diffusant le spot sur vos médias, contactez Aurélie Michel 
au 06 65 65 49 36 et contactpresse@lesamisdeleonore.com afin de le découvrir en avant-
première. (version européenne de 5 mn multilingues sous-titrée en français ; version fran-
çaise de 30 secondes)

3 LIVRES DONT : TRISO, ET ALORS !

Rendez-vous le 21 mars  au CESE à 8h45 pour le petit-déjeuner
avec la présentation par leurs auteurs des 3 livres suivants, à l’occasion de leur sortie ce jour-là :
 

« Triso et alors !» d’Eléonore Laloux, en collaboration avec Yann Barte :  Pour la 1e fois dans le 
monde, une personne porteuse de la trisomie 21 raconte TOUTE sa vie !  (édition Max Milo)

« Eloge des phénomènes » de Bruno Deniel-Laurent : un essai choc par l’auteur de Mort 
aux idiots » qui a découvert que le regard sur les porteurs de trisomie 21 n’a rien à voir 
au Japon ou en Turquie avec celui répandu en France…
 
« Ces surdoués de la relation»  de Julien Perfumo : le témoignage d’un éducateur qui a 
travaillé pendant des années avec des enfants et des jeunes atteints de trisomie 21

Livres disponibles pour les journalistes lors de la conférence de presse.

COLLOQUE : PLUS BELLE TA VIE ! / PLUS BELLE TA VILLE !
Dignité et Citoyenneté des personnes ayant une trisomie 21
Colloque le vendredi 21 mars 2014 de 10h à 17h au CESE

Pour la 1e fois en France, ateliers et débats animés par et pour des personnes atteintes de 
trisomie 21 autour de l’actualité  des élections municipales « Plus belle ta ville ». A l’issue, les 
recommandations seront envoyées aux maires nouvellement élus.
Voir  le programme complet et les intervenants dans l’invitation en pièce jointe.

Pour toutes informations, demande  de dossier de presse, d’interviews et de photos, 
merci de contacter : Aurélie au 06.65.65.49.36. et contactpresse@lesamisdeleonore.com


