
organisent à ANGERS
du 21 au 23 Mars 2019

L’AFRT et les associations nationales et locales
AAPAI49, AMIPI, AAPEI49, Autisme 49, HandiCap’ANJOU

Le 14e colloque 
de la Journée 
Mondiale de 
la Trisomie 21

Jeudi 21 mars*  
de 17h à 20h

Vendredi 22 mars  
de 9h à 18h30

Samedi 23 mars  
de 9h à 17h

*CHU d’Angers - Amphithéâtre Larrey - 4 rue Larrey - 49100 Angers
Faculté de droit de l’université d’Angers 

Amphithéâtre Volney - 2 rue de Rennes - 49100 Angers

Trisomie 21 : vivre mieux
Évolution du secteur médico-social, inclusion et pouvoir d’agir
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Génétique et déficience intellectuelle, vivre avec les autres, 
prendre soin de sa santé, prévenir le vieillissement.
Une place importante concernera la démarche d’inclusion avec 
présentation d’expériences locales et des Maisons du 8ème jour de 
Bruxelles en présence de Pascal DUQUENNE. 

Participeront à la table ronde :
« Évolution du secteur médico-social,  
    inclusion et pouvoir d’agir » 

Mme Sophie CLUZEL (Secrétaire d’État auprès du Premier ministre en 
charge des personnes handicapées),
Luc GATEAU (Président de l’UNAPEI), 
Nathanaël RABALLAND (Président de Trisomie 21 France).

 Jeudi 21 mars : Entrée gratuite 
  mais inscription obligatoire
 Vendredi 22 et samedi 23 mars : Inscription individuelle : 15€ par jour
  Inscription professionnelle : 30€ par jour
  Inscription famille : 30€ par jour 
   (4 personnes maximum)
 Déjeuners : 15€ le repas par personne

Le programme est disponible sur les sites
des associations et d’Alliance Trisomie 21.

Pour vous inscrire :
Formulaire en ligne sur les sites internet des associations,

ou par téléphone au 02 41 23 50 36

Nous vous attendons nombreux !

Les thèmes abordés seront :

Tarifs d’inscription

L’équipe organisatrice, les associations et les partenaires de la Journée Mondiale de la Trisomie 21 : 


