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Au contact des personnes trisomiques et plus largement des
personnes handicapées, la société devient plus tolérante face
aux différences et assimile plus facilement la notion d’intégration.
Cette année, nous souhaitons porter le regard sur ce que
ces personnes nous apportent et la manière dont elles questionnent leur environnement et contribuent à faire évoluer
les pratiques et les préjugés.
C’est un projet ambitieux que de vouloir démontrer que
les personnes déficientes intellectuelles apportent autant à
notre société que cette société leur apporte.
Cette année, l’organisation est confiée à l’Arist. Les journées
auront lieu les 16, 17 et 18 mars 2017 à Grenoble sur le
Campus universitaire .

France

Rhône-Alpes

Grenoble

La 12e édition de la Journée Mondiale de la Trisomie 21 se déroulera autour de la thématique : « Trisomie 21, le bénéfice
sociétal d’une intégration réussie : les apports de la recherche
et de l’innovation ».

Campus universitaire

En bref
Chaque 21 mars, la Journée Mondiale
de la Trisomie 21 créée en 2005 par
l’AFRT, est l’occasion de faire le point
sur la recherche dans ce domaine.
Après Marseille, Paris, Lyon …, la
Journée Mondiale de la Trisomie 21 est
organisée en 2017 à Grenoble

Pour attirer un large public, nous avons construit un programme accessible à tous permettant de valoriser l’écosystème isérois et d’afficher un partage de valeurs sociales entre
tous les acteurs de la société civile : personnes porteuses de
Trisomie 21 et leurs familles, étudiant , chercheurs et enseignants, salariés et dirigeants d’entreprises, professionnels du
secteur medico-social et membres d’associations.

« On ne saurait voir les personnes handicapées, y compris celles atteintes de trisomie, exclusivement comme des êtres
dans le besoin : ce sont aussi des agents du changement qui peuvent aider l’ensemble de la société à progresser. »

Ban Ki-Moon, secrétaire général des Nations Unies, le 21 mars 2016
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Les partenaires des JMT21
Les associations oeuvrant pour le handicap, l’université
de Grenoble Alpes, la Communauté Université Grenoble
Alpes et le CHU Grenoble Alpes sont d’ores et déjà partenaires. Nous avons aussi besoin des entreprises pour
nous aider à faire de cet événement une réussite.

Une grande visibilité
Devenir partenaire vous permettra d’exprimer les
valeurs de votre entreprise et de démontrer l’engagement de celle-ci dans un projet touchant un large
public.
En effet, en plus des traditionnelles cibles de notre
évènement que sont les familles, les personnes porteuses de trisomie 21, les professionnels, etc..., nous
souhaitons attirer un public jeune, notamment grâce
au choix du lieu de la manifestation qui se déroulera
sur le campus universitaire de Grenoble, mais aussi
avec l’organisation d’un évènement sportif le samedi
matin.
Ainsi, la 12ème édition de la Journée Mondiale de la
Trisomie 21 vous offrira une visibilité auprès d’une
cible très étendue, ainsi que la possibilité d’associer
l’image de votre entreprise à un engagement porteur

de valeurs fortes telles que la solidarité, le respect, ou
encore l’évolution du regard sur le handicap.

Plusieurs types de partenariats
Nous mettons à votre disposition différentes formules
avec un certain nombre de contreparties.
Cependant, nous serions ravis d’adapter celles-ci à vos
besoins selon la nature de notre partenariat !
Que ce soit un partenariat en service ou en nature,
nous sommes à votre disposition pour adapter au
mieux notre collaboration.

Mécénat
Depuis le 2 août 2003, la loi Aillagon relative au mécénat accorde une déduction d’impôt à hauteur de 60%
du don accordé en numéraire ou en nature, dans la
limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT.
Les dons de mécénat ne sont pas soumis à la TVA.

Parrainage
Parrainez l’évènement pour valoriser votre entreprise
à travers une convention de partenariat.

Le budget
Dépenses
Location de salles

14 327 €

Animations

Recettes
Inscriptions

9 450 €

12 846 €

Restauration

4 600 €

Intervenants colloque

11 441 €

Spectacles

4 000 €

Communication

15 000 €

Partenariats

32 100 €

Restauration

13 500 €

Subventions

4 000 €

Transport

800 €

Assurances

600 €

41 064 €
2 000 €

Sécurité

3 700 €

Participations
Financements
participatifs

RH Organisation

25 000 €

DEPENSES TOTALES

97 214 €

RECETTES TOTALES

97 214 €
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Pourquoi nous soutenir ?
Soutenez un projet porteur de valeurs essentielles
en s’assurant une forte visibilité.

Un enjeu de communication externe…
Valorisez l’image et la réputation de votre entreprise.
Jouez la proximité sur un évènement à rayonnement international.
Illustrez vos valeurs aux côtés d’un évènement d’intérêt général.

… et de communication interne
Développez votre culture d’entreprise.
Renforcez le sentiment d’appartenance.
Enrichissez votre capital humain.
Impliquez et fédérez vos salariés autour d’une cause mobilisatrice.

Valeurs partagées
Créez des zones de rencontres et de partage
sur les plans social et scientifique.
Donnez du sens à vos actions avec des fortes valeurs partagées :
Contribuez à l’attractivité du territoire.
Favorisez la solidarité.
Construisez une société plus inclusive.
Aidez à respecter les droits de tous.
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Partenariat « platine » :
Les deux premiers sponsors bénéficient de la plus grande visibilité sur tous les outils de communication
de l’événement.
• Intervention de l’Arist dans votre entreprise pour présenter le projet à vos salariés.
• Participation au comité d’organisation.
• 21 participations offertes à notre évènement sportif.
• 21 Pass gratuits valables les 3 jours.
• Installation d’un roll-up dans le hall d’accueil.
• Affichage du logo sur le site web de la Journée mondiale de la Trisomie 21 (taille principale, pied de page
et section « Partenaires ») ainsi que sur la newsletter et l’ensemble du print (flyers, affiches, programme).
• Grande visibilité sur les réseaux sociaux et sur tous les supports de communication.
• Votre logo sur le T-shirt officiel de l’événement (250 exemplaires).
• 1 pack de 21 photos, utilisables librement.
Tarif 2017 : à partir de 5

000 €

Partenariat « or » :
Les sponsors officiels bénéficient d’une grande visibilité.
Les partenaires officiels regroupent les sponsors privés, les partenaires institutionnels et les médias.
• 7 participations offertes à notre évènement sportif.
• Affichage du logo sur le site web de la Journée Mondiale de la Trisomie 21 (taille prépondérante, pied de
page et section « Partenaires») ainsi que sur la newsletter et l’ensemble du print (flyers, affiches, programme).
• Valorisation des partenaires officiels sur les réseaux sociaux.
• 1 pack de 10 photos utilisables librement.
Tarif 2017 : de 3

000 € à 5 000 €

Partenariat « argent » :
Les partenaires « argent » complètent l’offre adaptée pour tous. Ceux-ci bénéficient d’une place de choix
auprès de nos autres partenaires grâce à une communication actuelle.
• 3 participations offertes à notre évènement sportif.
• Affichage du logo sur l’ensemble du print.
• Votre logo sur le site web de l’événement sportif.
Tarif 2017 : de 1

000 € à 3 000 €
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Le programme des JMT21,
en cours d’élaboration
Le programme définitif sera arrêté en février 2017 à partir des réponses à l’appel à communications internationales
lancé en octobre 2016. Le Comité scientifique établira une sélection de communications orales et de posters. Ces
derniers seront exposés dans le hall d’accueil des conférences.
JEUDI 16 MARS
Soirée d’ouverture de l’édition 2017 avec le spectacle Faux Plafonds donné par La Bulle
Bleue, troupe de comédiens déficients intellectuels de Montpellier, l’une des 5 ou 6 troupes
professionnelles de ce genre en France.
Intervention des personnalités et valorisation des partenariats
Cocktail préparé par les travailleurs de l’Esat-Saj de l’Arist

VENDREDI 17 MARS
Ouverture des conférences par la Présidente de l’UGA et le Président de la COMUE
Communications sur des thèmes cliniques comme par exemple : le sommeil, les avancées et les étdues en cours
Communications sur des thèmes relevant des sciences humaines comme par exemple : les effets de l’activité physique sur la santé des jeunes avec Trisomie, Objets connectés et technlogies innovantes visant à l’amélioration de la
qualité de vie
Communications sur des thèmes relevant des sciences sociales comme par exemple :
l’intérêt de la recherche pour les apprentissages et la communicatoin du jeune enfant
Remise du prix du meilleur poster
Spectacle donné par la TPS (Troupe de Pas Sages), troupe de cirque grenobloise, unique
en France, composée de 15 artistes circassiens déficients intellectuels.
Cocktail préparé par les travailleurs de l’Esat-Saj de l’Arist

SAMEDI 18 MARS
Communications sur le vieillissement, la sexualité, le comportement alimentaire, l’éducation structurée
Evènement sportif organisé par le GUC (Grenoble Université Club),
Table ronde sur lel thème : « Trisomie 21, le bénéfice sociétal d’une intégration réussie :
les apports de la recherche et de l’innovation »
Spectacle donné par les Arist’ocrates, troupe en cours de formation, composée de comédiens déficients intellectuels
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Les associations organisatrices
L’Alliance pour la Trisomie 21 est une coordination d’associations impliquées sur la Trisomie 21 : pour une
information mutuelle des actions en cours et prévues, pour le suivi, d’année en année, de l’organisation de la
Journée Mondiale de la Trisomie 21, et la possibilité d’autres actions concertées.

Créée en 1980, l’Arist est une association grenobloise qui travaille en faveur de la reconnaissance
des personnes porteuses de Trisomie 21 ou d’une déficience intellectuelle. Elle milite, depuis
36 ans, pour une intégration sociale, scolaire, professionnelle et culturel des personnes porteuses
de déficience intellectuelle de l’Isère.

Plus d’informations : www.arist.asso.fr
L’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 (AFRT) est la première association
française créée au début des années 1990 par un groupe de chercheurs de l’hôpital Necker pour
soutenir la recherche sur la Trisomie 21.

Plus d’informations : www.afrt.fr
La section départementale des Yvelynes de l’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21, AFRT 78, créée récemment par Jacques Costils, est la première des sections locales de
l’AFRT.

Plus d’informations : www.afrt78.fr
La Chrysalide Marseille est une association loi 1901 créée en 1958 par un groupe de parents d’enfants handicapés mentaux. Elle est un lieu d’accueil, d’aide et de défense des intérêts des enfants,
adolescents et adultes handicapés mentaux, ainsi que de leur famille.

Plus d’informations : www.chrysam.fr
La Fédération Trisomie 21 France réunit aujourd’hui 72 associations qui s’appuient sur le principe
du partenariat parents, professionnels, personnes nées avec une Trisomie 21, pour que ces dernières puissent mettre en œuvre leurs choix de vie.

Plus d’informations : www.trisomie21-france.org
Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis.
Créée en 1960, l’Unapei est la première association française représentant et défendant les intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles.

Plus d’informations : www.unapei.org
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Contact
Pour toute question concernant votre engagement, n’hésitez pas à nous contacter !
63 avenue de Poisat 38320 Eybens
contact@arist.asso.fr
http://arist.asso.fr/arist/

MERCI !

