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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Conférence à Angers sur  
"L'Etat de la recherche sur la trisomie 21"  

 

Samedi 20 octobre prochain, l'AAPEI et l'ADAPEI organisent une nouvelle conférence qui aura pour thème : 
L'ETAT DE LA RECHERCHE SUR LA TRISOMIE 21. Ouverte à tous, parents et amis d'enfants en situation de handicap,  
professionnels, étudiants.. elle sera animée par Mme Jacqueline LONDON, présidente de l'AFRT (Association 

Française pour la Recherche sur la Trisomie 21) et par Mr Luc STUIT, vice-président. Dans la cadre des samedis de 
l'info, l'AAPEI et l'ADAPEI organisent depuis 2007 des matinées d'information sur les modes 
d'accompagnement de la personne en situation de handicap. 
 

  
 
LES SAMEDIS DE L'INFO organisés par l'AAPEI et l'ADAPEI ont pour but d'informer. Ils sont ouverts à tous, parents et amis 

d'enfants en situation de handicap, professionnels, étudiants...  
Depuis 2007, les conférences sur l'autisme ont permis d'aborder la communication, les outils d'évaluation, les approches et 
méthodes de prise en charge : ("Les enjeux de la communication"-" P.E.C.S" - "TEACCH" - "MAKATON"-"ABA"- "Entre parents et professionnels, 

quelles alliances possibles" - l'approche psychodynamique").  

Plus largement en 2011, "la vie sociale des familles ayant un enfant en situation de handicap"  fut le thème abordé. 
Aujourd'hui l'AAPEI et l'ADAPEI font le point sur l'état de la recherche sur la Trisomie 21 et invitent chacun de nous à participer à la 
conférence qui aura lieu samedi 20 octobre dans les locaux de l'ARIFTS, à ANGERS.     
 

 L'AFRT  : la conférence sur l'état de la recherche sur la Trisomie 21 est animée par la présidente et le vice-président de 

l'AFRT, Mme LONDON et MR STUIT. 
Créé en 1990 à l'initiative d'un groupe de chercheurs sur la trisomie 21, l'AFRT fut la 1ère association nationale à financer des 
recherches dans ce domaine . L'AFRT est essentiellement une association de parents et d'amis dont les missions sont  : 
- informer sur la trisomie 21 par le biais de publications écrites et audiovisuelles à destination des familles et du grand public. 
- financer des travaux de recherche fondamentale, clinique et thérapeutique sur la trisomie 21. 
- financer des étudiants en master 1 et 2 , doctorants et post-doctorants. 
- faire connaître la trisomie 21 en organisant des manifestations et colloques.              www.afrt.fr 
 

L’AAPEI.   :  L’Association Angevine de Parents d’Enfants en sItuation de handicap gère treize établissements et services pour 

enfants et adolescents sur l’agglomération angevine. Ses deux pôles d’actions sont la déficience motrice et le polyhandicap, d’une 
part, la prévention, la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement, d’autre part.  
Siège social : 114 rue de la Chalouère à Angers.         www.aapei49.fr 
 

L'ADAPEI 49 :  L’Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de Maine et Loire est une 

association de parents qui gère 30 établissements et services sur l’ensemble du département. Elle accueille plus de 1200 enfants et 
adultes majoritairement en situation de handicap mental. Siège social : 126 rue St Leonard à Angers.       www.adaepi49.asso.fr 
 

SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 - de 9h à 12 h - 
à l'ARIFTS - SAFRANTS 10 rue Darwin - 49000 ANGERS 

réservation à  : contact@aapei49.fr 
 

 CONTACT PRESSE :   Béatrice THIETRY  siege.social@aapei49.fr  06.12.63.80.57 
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