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Projet journée mondiale de la Trisomie 21 
2020 

21 heures pour un autre regard sur la différence et le Handicap
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Le 21 mars 2020 a lieu la journée mondiale de la trisomie 21 connue également sous le nom de « Journée mondiale 
du syndrome de Down ».

À cette occasion, de nombreux événements seront organisés dans le monde et notamment en France afin de 
sensibiliser le grand public et les professionnels  sur la trisomie 21 à travers le dialogue, l’information et des animations

ludiques et en donnant aux personnes porteuses de trisomie 21 un lieu de rassemblement et d’expression.
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Les porteurs de projet sont, Le Club Subaquatique Fécampois et L’association « Un Chromosome d'amour en plus »

Cette idée est née d’une rencontre entre deux papas aidants,  souhaitant contribuer par leurs actes a changer le regard 
sur la différence. L’un est plongeur au CSF, l’autre est cofondateur de l’association «Un Chromosome d’amour en plus»
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Pour cette occasion, nous organisons un évènement à la piscinede Fécamp.

Un défi sportif:
En quoi consiste t’il? 

Réaliser 21 heures sous l’eau,sous forme de relais. 21 Plongeurs ou plus seront sous l’eau durant 21 heures.

Durant les périodes d’ouverture de la piscine, nous voulons effectuer des baptêmes de plongées valorisés sous forme de participation 
financière à régler à l’entrée de la piscine.

L’entrée sera gratuite pour les personnes porteuses de handicap.

Unstand sera mis en place à l’entrée de la piscine pourcollecter les participations,informer et communiquer sur la différenceet le handicap.

L’association «UnChromosome d'amour en plus» porte le projet conjointement avec le Club Subaquatique Fécampois.
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Pour cet évènement nous avons nos deux égéries 

Léo Nathanaël 
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La communication:

• Nous nous proposons de communiquer sur la différence par plusieurs moyens :

• - L’exposition « Changeons de regard », réalisées par l’association « Un chromosome d’amour en plus » 
sera affichée dans Fécamp, une exposition de 29 portraits de personnes porteuses de Trisomie 21 réalisés 
par Emmanuel Grancher. L’exposition a connu un grand succès à Rouen a l’hôtel du département, puis au 
Havre au sein de la mairie et actuellement sur le parvis de la mairie de Dieppe.

• - Un évènement au sein de la piscine de Fécamp, porté par deux associations, des relais médiatiques, une 
diffusion sur les réseaux sociaux. Communiquer sur l’évènement et surtout sur la différence et le 
handicap.

• - Proposer des baptêmes de plongées durant les heures d’ouverture de la piscine, en s’appuyant sur le 
Club subaquatique fécampois et son réseau. Nous proposerons des baptêmes pour tous. Des 
moniteurs Handisub seront présent pour accompagner les personnes porteuses de handicap souhaitant 
découvrir la plongée sous-marine. 

• - Une couverture sportive sur les axes Sociaux et Solidaire au travers de partenaires 
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Le Lieu

• la piscine de Fécamp pour cet évènement, du vendredi 20 mars 2020 à 17 h jusqu’au samedi 21 mars 2020 à 
16 h au moment de la clôture du défi. 

• Deux lignes d’eau du bassin d’activités nous permettront de pouvoir réaliser les baptêmes en toute 
sécurité.

• Le club subaquatique fécampois assurera la sécurité du bassin en dehors des heures d’ouverture au public.

• Nous sommes parents d’enfants porteur de trisomie 21 et souhaitons promouvoir la différence au sein de 
notre société, avec votre soutien nous voulons faire porter un autre regard sur le handicap.



88

Le CSF

Un emplacement au cœur du port de Fécamp, des 
partenariats locaux, un club dynamique, ouvert a tous, 
qui fêtera ses quarante ans en 2021. 
- Association loi 1901 fondée en 1981 à Fécamp 
- Affiliée à la Fédération Française de plongée 
(FFESSM)
- Agréée Jeunesse et Sports
- Environ 120 membres, de Fécamp et des alentours
- Une quinzaine d’encadrants à différents niveaux, tous 
bénévoles
- 5ème Club de plongée de Seine-Maritime par le 
nombre d’adhérents (sur 50 environ)
- Signataires de la charte 
« Plongez autrement, Plongez Normand»
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L’association:

9

L’association Un Chromosome d’amour en plus
Existe depuis 2017.

C’est une association a taille humaine 9 membres 
actifs.
Un projet par an monté, sorti et financé.
Sur les réseaux l’association touche plus de 
25 000 personnes.

La portée de notre dernier évènement a dépassé le 
Million de vue, sur les réseaux et généré plus de 
700 000 commentaires.

Nos différents projets sont tous de notoriété 
publique et reconnue par tous.

Nos soutiens sont nombreux et reconnus 
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Pour le Club Subaquatique Fécampois Pour l’association un chromosome d’amour en plus

Fouquer julien

Pour le CSF

0786822606

https://www.facebook.com/csfecampois/

Julien-n3@orange.fr

Alexandre PINICHON

06.98.76.38.12

alexandrepinchon@gmail.com

unchromosomedamourenplus@gmail.com

Facebook: Un chromosome d'amour en plus

Nos Coordonnées: 

https://www.facebook.com/csfecampois/
mailto:Julien-n3@orange.fr
mailto:alexandrepinchon@gmail.com
mailto:unchromosomedamourenplus@gmail.com
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« Seul on va vite, ensemble on va loin »
Proverbe africain

Photos par 
DOMiMAGE, 
avec son 
aimable 
autorisation. 

Restaurant « Les Galets »

Veules Les Roses

Restaurant   Le Havre


