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Clotilde et Nicolas Noë|, parents de 6 enfants,
ont adopté bébé qualifié de < différent >.

lls ont serré dans leurs bras Marie, petite pupille
de l'Etat, porteuse de trisomie 2l-.

Clotilde et Nicolas Noë|, parents de 6 enfants,
ont adopté bébé qualifié de < différent >.

lls ont serré dans leurs bras Marie, petite pupille
de l'Etat, porteuse de trisomie 21,.

En 2015, ils ont poursuivi l'aventure en adoptant
une deuxième petite fille porteuse d'un lourd
handicap, Marie-Garance, à l'âge de 16 mois
et en 20L9 un petit garçon Frédéric âgé de 2 ans

et%qui souffre d'une pathologie du cervelet.
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Clotilde s'est aussi engagée dans une mobilisation
lnternationale : deux colloques organisés à l'ONU
à l'occasion des journées mondiales
de la trisomie 21.
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Nicolas et Clotilde ont créé une association
Tombée du nid financée par les droits d'auteur
des livres. cette association a pour objectifs
d'initier et soutenir des projets liés au handicap,
pour favoriser l'inclusion des plus faibles et
les plus démunis au cæur de la cité : promotion
de films, soutien de structures d'accueil et
d'accompagnement création d'une école
indépendante inspirée de la pédagogie

Montessori adaptée aux enfants porteurs
de handicap.
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