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Quelques gènes en moins sur le chromosome 7 et c’est toute une vie qui 
bascule. D’origine génétique, le syndrome de Williams et Beuren représente 
1 naissance sur 10000 en France. Survenant de façon accidentelle, il 
s’observe dans toutes les populations et touche aussi bien les filles que les 
garçons. Les principaux symptômes sont  : une malformation cardiaque, 
un retard intellectuel léger à modéré, des caractéristiques physiques 
(certains traits du visage) et comportementales (comme l’hypersociabilité), 
un retard dans le développement psychomoteur et celui du langage, une 
maladresse dans les mouvements, une hypersensibilité au bruit, et de 
grandes dispositions pour la musique. Le syndrome de Williams et 
Beuren nécessite un suivi médical pluridisciplinaire associant pédiatre, 
cardiologue, orthodontiste, endocrinologue, psychomotricité, orthophoniste, 
kiné, ergo etc.

Le syndrome de 
williams et beuren, 

c’est quoi ?



Lancement de la 
première journée 
internationale

En 2021, plus de 30 pays ont répondu à l’appel de l’association Autour 
des Williams : transformer le 20 mai en journée internationale du 
syndrome de Williams et Beuren. Ce partenariat inédit a permis la 
diffusion d’une multitude de photos sur les réseaux sociaux de personnes 
soufflant des bulles de savon. Ces bulles de savon ont été choisies comme 
emblème de la journée du syndrome de Williams. Poétiques et ludiques, 
elles permettent de communiquer de manière positive. L’objectif est de 
multiplier le nombre de personnes sensibilisées au syndrome.  



Visibilité nationale du 
mouvement

Plus de 200 publications sur les comptes de l’association 
- 48 000 personnes touchées sur Facebook 
- 22 000 personnes touchées sur Twitter 
- 2000 personnes touchées su Linkedin 

Des personnalités françaises ont suivi le mouvement telles que Ophélie 
Meunier, Thu Kamkasomphu, Guillaume de Tonquedec, Gregory Cuilleron, 
Moussa Maaskri, Adel Bencherif, Aliocha Schneider, les joueuses de foot du 
DFCO etc.  

Des médias et fondations ont relayé l’information telles que l’Unapei, la 
Fondation Groupama, IDFM 98 etc. 



 Sur les réseaux d’Autour des Williams
Nos publications



Sur les réseaux d’Autour des Williams
Nos soutiens VIP

Ophélie Meunier Thu kamkasomphu

Les joueuses du DFCO Grégory Cuilleron



 sur les réseaux d’Autour des Williams
Les guest de la journée

Guillaume de Tonquedec Aliocha Schneider

Moussa MaaskriAdel Bencherif



Sur Les réseaux sociaux



Sur Les réseaux sociaux



sur Les réseaux sociaux



 dans la Presse

TALENTÉO : RDV LE 20 MAI POUR UN LIVE ACCESSIBLE SPÉCIAL 
AUTOUR DES WILLIAMS

https://www.talenteo.fr/autour-des-williams-live-accessible/

https://www.talenteo.fr/autour-des-williams-live-accessible/


 dans la Presse

Replay sur https://www.youtube.com/watch?
v=GH1LPDb11Ag

https://www.youtube.com/watch?v=GH1LPDb11Ag


 dans la Presse

LES FAMILLES DE L’ASSOCIATION ONT SUIVI LE LIVE EN DIRECT



dans la Presse

Adapei Morbihan : [WILLIAMS SYNDROME DAY] JOIN THE MOVEMENT ! 
FAITES DES BULLES 

https://www.adapei56.com/2021/05/20/%F0%9F%92%97%F0%9F%92%9A-williams-syndrome-day-%F0%9F%91%89join-
the-movement-faites-des-bulles/



dans la Presse

20 MAI : JOURNÉE INTERNATIONALE DU SYNDROME DE WILLIAMS 
REJOIGNEZ-NOUS !

http://fr.ap-hm.fr/site/clad-paca/agenda/20-mai-journee-internationale-du-syndrome-de-williams-rejoignez-nous

http://fr.ap-hm.fr/site/clad-paca/agenda/20-mai-journee-internationale-du-syndrome-de-williams-rejoignez-nous


dans la Presse

ID FM 98 : EMISSION LE MAGAZINE HANDICAP / PODCAST JOURNÉE 
INTERNATIONALE DU SYNDROME DE WILLIAMS 

http://idfm98.fr/emissions/journee-internationale-du-syndrome-de-williams/

http://idfm98.fr/emissions/journee-internationale-du-syndrome-de-williams/


dans la Presse

LABO-M : TWEET SUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU SYNDROME DE 
WILLIAMS ET BEUREN

https://labo-m.net/reseaux-sociaux/2021/05/16/1621156206/



dans la Presse

https://www.football-addict.com/fr/article/dijon-fco/en-cette-journee-du-williamssyndromeday-nos-joueuses-ont-repondu-au-
challenge-en-postant-des-bulles-de-savon/60a61084eb63330008751af9?utm_campaign=post-

auto&utm_medium=facebook&utm_source=dfco-addict 

FOOTBALL ADDICT 



Plus de 30 pays ont rejoint le mouvement du #WilliamsSyndromeDay. 
Des associations du monde entier ont également publié sur leurs réseaux 
des vidéos, des photos en utilisant le kit de communication mis à disposition 
par Autour des Williams. Ce partenariat inédit permet d’inscrire la date du 
20 mai dans l’agenda international.  

Visibilité 
internationale du 

mouvement



Allemagne 
Bundesverband Williams-Beuren-Syndrom e.V.



Angleterre 
Williams Syndrome Fondation UK



Argentine 
Asociación Argentina Síndrome de Williams



Belgique 
www.inclusion-asbl.be

INCLUSION ASLB BELGIQUE : #20MAI - DES BULLES POUR LES WILLIAMS

https://www.inclusion-asbl.be/syndromes/syndrome-de-williams-beuren/ 

http://www.inclusion-asbl.be/
https://www.inclusion-asbl.be/syndromes/syndrome-de-williams-beuren/


Belgique 
Inclusion Asbl



Belgique 
Le syndrome de Williams association belge



Brésil 
APRSW - Associação Paranaense da Síndrome 

de Williams 



Costa Rica 
Geannina Espinoza



Espagne  
www.cocemfecantabria.org

FÉDÉRATIONS DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES - ESPAGNE : 
20 DE MAYO- DIA INTERNACIONAL DEL SINDROME DE WILLIAMS 

https://www.cocemfecantabria.org/20-de-mayo-dia-internacional-del-sindrome-de-williams/

http://www.cocemfecantabria.org
https://www.cocemfecantabria.org/20-de-mayo-dia-internacional-del-sindrome-de-williams/


Espagne  
 Asociación Síndrome de Williams de 

Andalucía



Europe
FEWS :  European Federation of  

Williams Syndrome organisations



EtaTs-Unis 
williamssyndrome



EtaTs-Unis 
www.metrosantacruz.com

METRO SANTA CRUZ : UN HEBDOMADAIRE EN LIBRE CIRCULATION PUBLIÉ 
EN CALIFORNIE

http://www.metrosantacruz.com/AutourWilliams/status/1395378781200715781

http://www.metrosantacruz.com


Iran 
williams_syndrome_iran



« 

Irlande 
Williams Syndrome Ireland



« 

Israël 
shacharrombalski



« 

ITALIE 
www.afsw.it

A.F.S.W. ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SINDROME DI WILLIAMS - ITALIE : 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA SINDROME DE WILLIAMS- 20 MAGGIO 

2021

https://www.afsw.it/2021/05/04/giornata-internazionale-della-sindrome-di-williams-20-maggio-2021/

http://www.afsw.it


« 

ITALIE 
AFSW Onlus



« 

Luxembourg 
www.femmesmagazine.lu

FEMMES MAGAZINE LUXEMBOURG : FAITES DES BULLES POUR 
COMBATTRE LE SYNDROME DE WILLIAMS ET BEUREN

https://www.femmesmagazine.lu/faites-des-bulles-pour-combattre-le-syndrome-de-williams-et-beuren/

http://www.femmesmagazine.lu
https://www.femmesmagazine.lu/faites-des-bulles-pour-combattre-le-syndrome-de-williams-et-beuren/


« 

Malaisie 
jp_muruli



« 

Maroc 
FZahra Oum Ahzayou



« 

Mexique 
Asociación Nacional de Síndrome de Williams 

AC



« 

Nouvelle Zélande  
https://williams-syndrome.org.nz

https://williams-syndrome.org.nz/ 

https://williams-syndrome.org.nz
https://williams-syndrome.org.nz/


« 

Pologne 
www.zespolwilliamsa.org

https://www.zespolwilliamsa.org/ 

http://www.zespolwilliamsa.org
https://www.zespolwilliamsa.org/


« 

Portugal 
Carolinavcandrade



République Tchèque
www.schoolandcollegelistings.com/CZ/Prague

ASSOCIATION WILLIK : J-14 AVANT LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU 
SYNDROME DE WILLIAMS ET BEUREN

https://www.schoolandcollegelistings.com/CZ/Prague/164506107486/Will%C3%ADk---spolek-pro-
Williams%C5%AFv-syndrom

http://www.schoolandcollegelistings.com/CZ/Prague
https://www.schoolandcollegelistings.com/CZ/Prague/164506107486/Will%C3%ADk---spolek-pro-Williams%C5%AFv-syndrom


Russie
williams_syndrome_rus



Serbie
mali_borac_andjelija



Slovaquie
Spoločnosť Williamsovho syndrómu



Suède
https://mammathandi.blogg.se

https://mammathandi.blogg.se/2021/may/join-the-movement.html

https://mammathandi.blogg.se
https://mammathandi.blogg.se/2021/may/join-the-movement.html


Suède
williams_syndromforeningen



Suède
sveriges radio

https://sverigesradio.se/avsnitt/1711166

https://sverigesradio.se/avsnitt/1711166


Suisse
www.williams-syndrome.ch 

https://www.williams-syndrome.ch/fr/bienvenue/

https://www.williams-syndrome.ch/fr/bienvenue/


Taïwan
altoncolin_mompodcast



Turquie
williamssendromtr 



Le 20 mai 2021 a été un succès : des associations du monde entier ont 
formé un partenariat inédit afin de sensibiliser le plus grand nombre au 
syndrome de Williams et Beuren. Les bulles, symboles des gènes 
envolés, ont inondés les réseaux sociaux sur les 5 continents. La 
sensibilisation n’a pas de frontières, et doit également durer dans le 
temps. Ainsi, la création de cette journée internationale n’est que le début. 
En 2022, un site sera spécialement créé pour l’évènement regroupant 
toutes les associations partenaires. Les photos de chaque association 
seront rassemblées sur le site grâce au #WilliamsSyndromeDay. Ce site 
sera un espace de partage, où chaque année, le 20 mai, toutes les 
associations de la planète du syndrome de Williams et Beuren ne font 
qu’une, unies pour sensibiliser. 

En route vers 
l’édition 2020


