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partenaires s’engagent à mettre en place 
des actions et des animations autour 
de l’exposition, celles-ci contribuant à 
changer le regard des personnes à l’égard 
des personnes porteuses d’un handicap. 
Nous  pouvons aider les lieux à élaborer un 
programme d’animations (bibliographies, 
rencontres, lectures, débats), nous 
fournissons les visuels et une photo haute 
définition pour la publicité (sucettes, etc.) 
Seuls l’assurance, le déplacement et les 
opérations publicitaires sont à la charge 
des lieux d’accueil.
L’exposition a été présentée dans 
plusieurs médiathèques, centres de 
loisirs, CPAM, Monoprix, Auchan, petits 
et grands villages… Elle est actuellement 
à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de l’Aude. Elle 
sera en septembre à Perpignan, car elle 

F� ÌUÌ� TÌMFDUJPOOÌF� QBS� MF� GFTUJWBM� 0''�
EF� QIPUPKPVSOBMJTNF� 7JTB� QPVS� M�*NBHF�
FO� PDUPCSF� È� MB� 'BCSJRVF� EFT� "SUT� EF�
Carcassonne agglo et en décembre à la 
médiathèque de Castelnaudary.
 
Si un lieu hors région Languedoc 
Roussillon souhaite l’accueillir, c’est tout 
à fait envisageable.

+�BJ�ÌUÌ�QBSUJDVMJÏSFNFOU�UPVDIÌ�QBS�
ces enfants volontaires, courageux et qui 
voulaient faire mieux que les autres. Leur 
attitude et les relations parents/enfants 
a aussi changé mon regard.
Lors des reportages photographiques, 
les enfants semblaient indifférents à 

ma présence, mais au moment de mon 
départ, ils ont toujours manifesté un 
sentiment à mon égard (un petit coucou, 
un petit message d’au revoir,… )
+F� O�BJ� QBT� WPVMV� NFUUSF� FO� ÌWJEFODF� MF�
handicap des enfants, mais au contraire 
montrer que malgré leurs différences ils 
avaient toute leur place parmi nous et 
pouvaient en retour nous donner des 
leçons de courage.

Oui, nous envisageons de 
photographier les mêmes enfants d’ici 
quelques années.

Propos recueillis par :
Elodie DOREAU, Trisomie 21 France
edoreau@trisomie21-france.org

QUI PEUT PARTICIPER À CE CONCOURS ?
t�1FSTPOOFT�QPSUFVTFT�EF�USJTPNJF��
t�1BSFOUT
t�1SPGFTTJPOOFMT
t�4BMBSJÌT�EFT�TFSWJDFT
t�#ÌOÌWPMFT

LES THÈMES SÉLECTIONNÉS
t��M�ÌDPMF
t��MB�WJF�QSPGFTTJPOOFMMF
t��MB�GBNJMMF
t��MFT�USBOTQPSUT
t��MB�TBOUÌ�	DBCJOFU�NÌEJDBM���HÌOÌSBMJTUF�PSUIPQIPOJTUF�
dentiste…/ pharmacie/ opticiens…)
t��MFT�MPJTJST�	TQPSUT�UIÌÆUSF�EBOTF�DIBOUy

t��MB�WJF�BGGFDUJWF
t��MFT�ÌNPUJPOT

COMMENT SERONT UTILISÉES LES PHOTOS ?
%BOT�OPT�TVQQPSUT�EF�DPNNVOJDBUJPO�JOUFSOF��

t��MB�SFWVF�5SJTPNJF����'SBODF
t��MF�TJUF�JOUFSOFU�GÌEÌSBM

t��MFT�BGGJDIFT�GMZFST�EF�OPT�ÌWÏOFNFOUT�	+PVSOÌF�OBUJPOBMF�
université d’été…)
t��MFT�QVCMJDBUJPOT�GÌEÌSBMFT�

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION
Envoyez vos photographies avant le samedi 30 novembre 2013 
par mail à edoreau@trisomie21-France.org (chaque participant 
pourra nous adresser 10 photos au maximum)
Le Comité de rédaction de la revue désignera la meilleure photo 
EBOT�MB�QSPDIBJOF�SFWVF�	O ��
�
-F�HBHOBOU�SFNQPSUFSB�VO�BQQBSFJM�QIPUP�/JLPO�$PPMQJY�1����

A NOTER
t� 6O� GPSNVMBJSF� E�BVUPSJTBUJPO� FU� EF� DFTTJPO� EF� ESPJU� WPVT� TFSB�
adressé dès réception des photos et devra être retourné signé 
par l’auteur de la photo (ou tuteur/curateur de la personne) et les 
personnes figurant sur cette photo 
t�1PVS� UPVUFT�EFNBOEFT�EF�QVCMJDBUJPO�FYUFSOF� 	FO�EFIPST�EFT�
TVQQPSUT�EF�DPNNVOJDBUJPO�SÌBMJTÌT�QBS�5SJTPNJF����'SBODF
�VOF�
demande d’autorisation spécifique sera adressée à l’auteur de la 
photographie (ou tuteur/curateur de la personne) ainsi qu’aux 
personnes figurant sur la photo.

LANCEMENT DU CONCOURS 
PHOTO TRISOMIE 21 FRANCE
ENVOYEZ-NOUS VOS MEILLEURES PHOTOGRAPHIES !
L’objectif du concours ? Mobiliser les personnes porteuses de trisomie 21, les parents, les professionnels 
autour d’un défi commun : réaliser la plus belle photo !!!


