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Qui sommes-nous ? 

L’association Tombée du Nid est née d’une histoire 

familiale hors normes. En 2013, Clotilde et Nicolas 

Noël, parents de six enfants, décident d’adopter 

Marie, une petite fille pupille de l’Etat, porteuse 

de trisomie 21. Deux ans plus tard, Clotilde publie 

un livre, intitulé Tombée du nid, qui raconte ce par-

cours d’adoption singulier.

L’ouvrage est un succès d’édition et sa page Face-

book (plus de 60 000 followers) regroupe rapide-

ment une communauté active composée de fa-

milles confrontées au handicap et de personnes 

sensibilisées par le livre à l’importance de l’accueil 

du handicap. Les membres de cette communauté 

partagent leurs histoires personnelles et leurs ex-

périences, recherchent une écoute bienveillante, 

du soutien humain et une aide concrète pour faire 

face aux difficultés du quotidien. Naturellement 

et spontanément, nait ainsi un réseau d’amitié et 

d’entraide.

Devant l’ampleur du 

phénomène « Tom-

bée du Nid », Clo-

tilde et Nicolas Noël 

décident de fonder 

une association, ini-

tialement financée par 

les droits d’auteur du livre, 

pour venir en aide aux familles, 

sensibiliser à l’importance d’un regard différent sur 

l’accueil du handicap et accompagner les parents 

qui souhaitent à leur tour adopter un enfant diffé-

rent. Dans le même temps, la famille Noël adopte 

successivement deux nouveaux enfants : Marie-Ga-

rance, petite fille polyhandicapée, et Frédéric, at-

teint d’une pathologie au cervelet.

Active dans toute la France, l’association Tombée 
du Nid se développe aujourd’hui autour de projets 

ambitieux dont l’objectif est d’amplifier son tra-

vail de sensibilisation à l’accueil du handicap, de 

structurer des réseaux locaux d’aide aux familles, 

de favoriser l’inclusion des personnes porteuses de 

handicap, notamment à l’école, et de soutenir les 

parcours d’adoption.

Nos projets
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Nos projets

Favoriser l’inclusion des enfants porteurs de handicap dans notre 

société. Porter un nouveau regard sur ces enfants.

Aider les familles « sur le terrain » grâce à 

l’application « Le      du Nid » via un réseau de 
référents locaux (parents et aidants).

Développer l’adoption en accompagnant 

ceux qui ont le désir d’accueillir des enfants 

différents.

Aider les écoles qui accueillent des enfants 

porteurs de handicap (expertise pédagogique et 

soutiens financiers).

5

Un rayonnement international : développer 

l’association dans d’autres pays.
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Favoriser l’inclusion des enfants porteurs de 
handicap en posant sur eux un nouveau regard  
Les personnes qui portent un handicap sont une grande richesse pour notre société. Avec elles, la 

civilisation grandit parce qu’elles sont source de tendresse et d’amour. Elles nous réveillent et nous 

réhumanisent.

LE GRAND SHOOTING 
de la trisomie 21 (mars 2019) porté par 21 parrains prestigieux 

(Vianney, Yann Arthus Bertrand, Elodie Gossuin, Julien Arnaud, 

Eglantine Emeyée etc…) en la présence de Sophie Cluzel. Ce 

grand shooting a présenté des milliers de photographies de 

personnes porteuses de trisomie 21. Il a été relayé par de très 

nombreux médias : Le Parisien, Europe 1, Paris Normandie, Sud 

Ouest, La Croix …

LIVRES  

avec l’écriture de 3 livres :

• Tombée du nid, éditions Pocket, juin 2015

• Petit à petit, éditions Salvator, octobre 2016

• Risquer l’infini, éditions Salvator, mars 2019

Plébiscités par plusieurs dizaines de milliers de lecteurs.

CONFÉRENCES  

70 conférences en France et à l’étranger pour promouvoir un 

regard différent sur l’accueil du handicap. 

Discours à l’ONU le 15 mars 2018 et le 19 mars 2017.  

TedX à Narbonne en novembre 2018. 

PRESSE  

Nombreux entretiens et reportages dans les médias : France 2, 

Radio RTL, L’Express, Huffington post, Le Figaro, Atlantico, Le 

Parisien, Causeur, France 4, Ouest France, La Croix, La Vie, Fa-

mille Chrétienne, RCF, Radio Notre Dame, KTO TV etc …

Participation à Fort Boyard en 2020.
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Aider les familles « sur le terrain » grâce à 
l ’application « Le       du Nid »

Rendez-vous sur l’application « Le       du Nid »  

POURQUOI « LE      DU NID » ?

Sortir de l’isolement les familles confrontées au handicap quel 

qu’il soit  

Aider les familles qui veulent adopter un enfant porteur de 

handicap  

Créer de l’entraide sociale et apporter du réconfort aux familles  

Contribuer au changement de regard sur le handicap  

Ouvrir le monde du handicap en le rendant accessible à tous  

Permettre un partage d’expériences et transmettre ses 

connaissances  

Echanger des astuces pratiques avec des réponses aux 

problèmes du quotidien  

Accompagner dans les démarches administratives (allocations, 

carte stationnement…)  

Faire connaître les structures d’accueil (CAMPS, SESSAD, IME, 

écoles, crèches)  

Pour les familles ayant un enfant porteur d’un handicap de 

moins de 16 ans (quel qu’il soit) et qui ont besoin d’aide et de 

soutien dans leur quotidien  

Grâce au développement d’un réseau d’entraide, l’application met en lien des personnes 

bénévoles, « Papa ou Maman Oiseau » qui souhaitent donner de leur temps pour accompagner des 

familles en demande d’aide les « Poussins », ayant un enfant porteur d’un handicap ou souhaitant 

adopter.
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J’ai appris que j’attendais 
un enfant différent, que faire ?

Je ne sais pas comment orienter 
mon enfant, vers quelle 

institution : CAMSP, SESSAD, 
ULIS, 

Je n’arrive pas à remplir 
mes dossiers MDPH

J’ai besoin de souffler, 
où confier mon enfant ?

Je suis seule, je veux reprendre 
le travail, comment faire ?

J’ai besoin d’aide pour aller 
à mes RDV

Je souhaite adopter 
un enfant différent

Les nombreuses questions des familles
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Développer l ’adoption des enfants pupilles de 
l ’état porteurs de handicap 

Accompagner les familles qui font le choix de l’adoption 

De plus en plus de familles se posent la question de l’adoption d’enfants dits à « particularités ». 

Notre action, notamment grâce à l’application « Le      du Nid », est d’écouter les familles et de 

les informer sur les démarches administratives, les structures et les associations spécialisées. Cela 

passe aussi par la mise en relation avec des familles locales ayant vécu le même projet. 

Aider les écoles à inclure 
Le but est de soulager et encourager les écoles qui veulent accueillir des 

enfants porteurs de handicap. 

Une équipe apportera une aide éducative afin de répondre aux besoins 

spécifiques de ces enfants. 

L’association Tombée du Nid aidera financièrement les écoles. 
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Les nombreuses questions des familles



Un rayonnement  international   
Développer l’association Tombée du Nid dans d’autres pays du monde  

Le rayonnement du livre Tombée du nid a créé des contacts dans différents pays : Espagne, Liban, 

Belgique, Etats-Unis où l’édition du livre traduit Fallen from the Nest est parue en 2021.  

La page Facebook Tombée du Nid, Instagram, Twitter et Linkedin regroupent aujourd’hui plus de 

80 000 personnes. Ces réseaux sociaux sont suivis par des particuliers et des associations dans de 

nombreux pays.

-
Tombée du Nid est partenaire de EUforTrisomy21

Grâce aux belles rencontres faites par l’association dans plusieurs pays européens, « Tombée du 

Nid » a créé en 2020 le label EUforTrisomy21 avec les familles de ces pays. L’objectif est de porter 

collectivement en Europe des enjeux majeurs touchant les personnes porteuses de trisomie 21 : 

principalement la visibilité, l’inclusion, l’autonomie et la dignité.

Les initiatives proposées par ce label invitent à s’impliquer au service des personnes porteuses de 

trisomie 21. Elles visent trois objectifs : 

Mobiliser  

Des actions sont proposées tout au long de l’année et sont davantage médiatisées lors 

de la Journée mondiale de la trisomie 21 (le 21 mars). En 2021 des milliers de citoyens, 

familles et associations ont relevé le défi « Danser pour le 21 mars » lancé sur les réseaux 

sociaux par l’association « Tombée du Nid », le partenaire en France.   

Interpeller 
Des responsables politiques européens ont montré leur volonté de célébrer le 21 mars 

2021 en acceptant de parrainer un jeune porteur de trisomie 21. Près de140 députés se 

sont engagés dans cette démarche, que certains ont déployée en rencontrant les enfants 

parrainés dans leur pays. 

Faire réfléchir 
Des conférences à thème sont organisées régulièrement, afin de fédérer l’ensemble des 

familles et de sensibiliser l’Union Européenne sur les enjeux essentiels. 
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Retrouvez-nous sur https://eufortrisomy21.eu 
et sur les pages Facebook, Instagram et Twitter
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- 
site internet 

16 377  
utilisateurs / mois

 - 
followers Facebook 

+ de 60 k 

- 
followers Instagram 

+ de 21 k 
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