Nous vous invitons à participer au colloque de la 13ème Journée Mondiale de la Trisomie 21, créée à l’initiative
de l'AFRT le 21 Mars 2005, reconnue par l’ONU le 19 décembre 2011 (résolution 66/149)., qui aura
lieu les 22-23 et 24 Mars 2018 à l'UFR des sciences et de la santé Simone Veil – 2 Avenue de la Source
de la Bièvre-78180 Montigny-le-Bretonneux, le parking souterrain de l'UFR sera à votre disposition, le
programme en cours de réalisation, vous sera communiqué ultérieurement sur ce site.
Organisateurs
Ce colloque annuel sera organisé par l’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21, en partenariat
avec l’UFR des sciences de la santé et les autres associations concernées par la trisomie 21
dont l’UNAPEI , l’URAPEI et les ADAPEI locales, Trisomie 21 France et les Trisomies 21 locales. Mais aussi
la Fondation OVE et la Fondation AMIPI Bernanrd Vendre, Merci aux collectivités de nous soutenir dans
cette démarche
Objectifs et finalités : Sensibilisation à la recherche sur la trisomie 21 afin d’améliorer l’accompagnement
médical et sociétal des personnes nées avec une trisomie 21.
Participants, publics ciblés et/ou bénéficiaires : Médecins, Chercheurs, Étudiants, Familles
Pour Vous y rendre
en voiture : Depuis Paris, prendre l'Autoroute A13 Direction Rouen/Saint Quentin en Yvelines/Versailles, après le
Tunnel de Saint Claud, prendre A12 en direction de Saint Quentin en Yvelines, lien présentant le bâtiment.

https://www.google.fr/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x47e686d2f8bfb57d:0x9cd33ede82c3c856!2m22!2m2!1i80!2i8
0!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4s/map
s/place/ufr%2Bsimone%2Bveil%2Bmontigny/@48.7839601,2.0397839,3a,75y,230.18h,90t/data%3D*213m4*211
e1*213m2*211sOdFrDKmvOe9pmU9jGUHIkA*212e0*214m2*213m1*211s0x47e686d2f8bfb57d:0x9cd33ede82c3c856!5
sufr+simone+veil+montigny+-+Recherche+Google&imagekey=!1e2!2sOdFrDKmvOe9pmU9jGUHIkA&sa=X&ved=0ahU
KEwiZweL9gILXAhWNZlAKHR3pA7AQpx8IhAEwCg
Par Train de Paris : de la Gare Montparnasse direction Rambouillet, Montigny Saint Quentin en Yvelines et 5 minutes
de marche
Par train de Rambouillet : Direction Montparnasse, Saint Quentin en Yvelines et 5 minutes de marche
De la Gare de Lyon 12 min - 1 km à Gare D'Austerlitz puis train et descente à Montigny Saint Quentin en Yvelines et
5 minutes de marche.
Hôtellerie sur place suggérée ! Hôtel Campanile, Hôtel IBIS, Hôtel Mercure, Hôtel Kyriad, Hôtel de la Ferme
du Manet, Hôtel Première Classe et Hôtel B&B, etc sont à votre disposition, via les sites spécialisés, Restaurants à
5 minutes à pieds également avec un vaste choix.

