
Le destin de la cinquième 
De Denges 2004 à Denges 2005 

 
En guise de traditionnelle rétrospective, quelques notes sur la partition annuelle de notre symphonie 

d'activités.  

 

Thème connu, le pique-nique; variation : c'est à Dompierre que des familles fribourgeoises nous 

donnent rendez-vous en juin, bonne humeur, convivialité et météo à l'unisson. 

 

Allègrement et prestement 27 enfants accompagnés d'une personne de leur choix s'en vont à Europa 

Park par un week-end de septembre. La note à ART21 en guise de cadeau pour l'Année européenne de 

la personne handicapée. 

 

Blanche pointée, la sortie de janvier aux Mosses où une quinzaine de familles s'adonnent aux joies de 

la neige et du partage. Animation par une portée de chiens de traîneau et un silence… en guise de 

disco. 

 

En ski toujours, nos doubles-croches filent pour Formula-Charity, solidarité généreuse pour les enfants 

atteints du cancer. 

 

Sur  l'air "Le vigneron monte à sa vigne", celle de Boudry en l'occurrence, un samedi d'octobre voit 

plusieurs familles d'ART 21 vendanger à l'initiative et invitation de l'une d'entre elle. 

 

Le "Cé qu'è lainô", aux accents malheureusement peu genevois, accompagne notre Assemblée 

générale d'automne à Céligny. Peu genevois aussi, mais savoureux, l'accent de notre orateur 

québécois, M. Bouchard qui, au son des témoignages de familles, nous conte la transition pour le jeune 

adulte entre l'école ou l'institution pour jeunes, et son lieu de vie adulte.  

 

Piano, piano, halte à la violence! L'équipe de Tatout organise un stage d'autoprotection pour les jeunes 

d'ART 21. 

 

Moderato cantabile, un chœur de dames s'improvise, des mamans organisent un samedi de relaxation 

bien mérité. 

 

Comme un métronome, Mme Cuilleret égrène ses consultations sous l'égide d'un groupe de parents. 

Le comité, avec l'approbation de l'assemblée générale, met un peu d'huile financière dans la 

mécanique des consultations spécialisées. 

 

Et sous ces mélodies, l'accompagnement, moins retentissant mais nécessaire à l'harmonie : les 

contacts, le travail logistique et administratif, ainsi que les séances intra et extra ART 21. 

 

Remplacement au cornet et à la baguette respectivement et successivement à la permanence 

téléphonique et à la présidence. Un grand bravo à tout l'orchestre. 

 

Le final en forme de reprise : l'Assemblée générale à Denges le 29 avril 2005. 

 


