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Rétrospective d’ART21 
 
 
 

 
De Denges 2006 à Denges 2007 

 
Aussi de la partie ! 

 
Il restera sans doute le fait marquant de la septième année d’ART21 : le 
premier rassemblement national autour du syndrome de Down organisé le 17 
mars 2007 à Fribourg en prélude à la deuxième journée mondiale de la 
trisomie 21. « Wir gehören dazu ! », le slogan du jour a été traduit 
par : « Aussi de la partie ! », tout comme avec nous, edsa Schweiz, insieme 
Vereinigung für Kinder mit Down Syndrom, insieme Zürich et insieme 
Fribourg. Des conférences, des ateliers, des rencontres et des spectacles 
constituent ce congrès bilingue réunissant plus de 500 personnes parmi 
lesquelles 37 familles d’ART21.  
 
Un succès forgé grâce à l’ambition, la volonté, la ténacité, la compétence et la 
générosité d’une poignée de membres de ces cinq associations qui les ont 
simplement appuyés dans leur projet. Cet exemple, parmi bien d’autres, est 
emblématique de notre vie associative, où l’engagement personnel au service 
du groupe est déterminant pour l’accomplissement de notre mission et 
l’atteinte de nos objectifs.  
 
Alors un grand merci à tous les « forgerons » qui ont été de la partie 2006-
2007 et dont nous retraçons ci-après un inventaire significatif mais non 
exhaustif du travail accompli. 
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Déclinaison saisonnière désormais indissociable de nos agendas 
 
L’Assemblée générale de printemps du 5 mai 2006 à Denges, la treizième, 
marque les 6 ans de la fondation de notre association, l’occasion de donner 
une large place à notre mission première : se rencontrer pour échanger, dans 
un espace informel mais convivial, un moment toujours fort apprécié. 
 
Aux portes de l’été, c’est le pique-nique qui nous réunit le 16 juin à Estavayer-
le-Lac, le domaine de la Corbière nous accueille pour la deuxième année 
consécutive. Pendant que certains montent à cheval, chacun profite de cet 
endroit propice à la détente et au partage. 
 
Notre Assemblée générale d’automne du 3 novembre nous permet de 
découvrir le centre médico-éducatif de la Castalie et ses ateliers à Monthey. 
Nous apprécions le sens de l’hospitalité et la disponibilité de son directeur, M. 
Michel Giroud, en adéquation parfaite avec l’intéressante présentation qu’il 
nous offre de l’institution et des différentes prises en charges qui y sont 
proposées, démontrant un soucis constant du bien-être de la personne 
handicapée et de ses proches. 
 
Au tour de l’hiver de nous rassembler ; la participation des membres est 
inversement proportionnelle à l’enneigement en ce week-end des 27 et 28 
janvier aux Mosses. Inauguré cette année, l’apéritif du dimanche est appelé à 
devenir une tradition, au même titre que le goûter et la boum du samedi. Des 
attractions qui justifieront certainement le choix d’un lieu d’hébergement plus 
grand pour la prochaine édition, d’autant que le plaisir partagé des activités 
sportives motivera les participants à revenir. 
 
A ces traditionnels rendez-vous, s’ajoute cette année celui de la Saint-
Nicolas, le 2 décembre à Préverenges. De nombreuses familles profitent 
d’une animation musicale, de bricolages et du goûter lors d’un après-midi 
récréatif autour du sapin et en présence d’un Père Noël attentionné.  
 
Conjugaison du partenariat parents-professionnels  
  
A Yverdon, le 23 septembre, la rencontre sur le thème de la formation et de 
l’intégration professionnelle suscite un vif intérêt auprès de tous les 
partenaires présents. Les différentes interventions des participants nous 
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dévoilent les préoccupations des parents, l’expérience de la vie active de 
personnes trisomiques et l’engagement d’organisations oeuvrant dans le 
domaine (Project pour Genève et FOVAHM pour le Valais dans le contexte 
de sa collaboration avec la COOP). Cet échange constructif débouche sur la 
constitution d’un groupe de travail dans le cadre de l’activité de notre antenne 
vaudoise. Des pourparlers sont également en cours pour développer le sujet 
lors de journées d’études, toujours dans le même esprit de partenariat 
parents-profesionnels. 
 
A Lausanne, du 22 au 25 août, ART21 assure une présence active lors du 
Forum 2006 sur la participation pour une inclusion des personnes en situation 
de handicap organisé dans le cadre du 10e congrès de l’Association 
Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes 
Handicapées Mentales. 
 
A Neuchâtel, le 26 août, dans le cadre de la manifestation « Citoyens malgré 
tout », ART21 participe au stand « Intégration scolaire », occasion d’accueillir 
plusieurs familles. 
 
Nous poursuivons notre travail d’information auprès des étudiants, que ce soit 
lors d’entretiens privés ou par diverses contributions dans les Hautes Ecoles 
Spécialisées, pédagogiques ou de la santé. 
 
Nous maintenons et créons des contacts personnalisés et privilégiés avec de 
nombreux intervenants d’horizons divers. Ce réseau se ramifie d’année en 
année. Il est le fruit de notre présence sur le terrain, de notre visibilité sur 
www.t21.ch et de l’engagement de chacun, plus particulièrement des 
responsables d’antennes régionales. A titre d’exemples voici quelques 
actions entreprises : dans le Jura, collaboration à l’introduction du document 
« Je suis normal, qui est normal ? » dans le programme scolaire dès la 6e 
année ; présentation d’ART21 et de l’antenne-VS à l’aumônerie et au service 
social de l’Hôpital de Sion ; à Neuchâtel développement d’une étroite 
collaboration avec diverses organisations locales autour de thèmes comme 
l’intégration scolaire et professionnelle, la RPT ; à Genève participation à une 
soirée conférence organisée dans le cadre de la Journée mondiale de la 
trisomie 21. 
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Terminaisons pour formes et temps divers 
 
Cette année le confirme, l’esprit d’ART21 c’est avant tout les rencontres 
organisées par et pour les familles, plus particulièrement pour nos enfants. 
Elles fleurissent aux quatre coins de la Romandie autour d’activités multiples : 
jeux, art-thérapie, suivi psychologique, repas, pique-niques, partage, 
échanges etc. Souvent organisés de manière informelle, ces moments 
témoignent de la profonde amitié et de la solidarité qui lient nos membres. 
Cet esprit particulier constitue l’un des points forts de notre association et 
nombre de nos partenaires s’en déclarent impressionnés. 
 
Mais nous voulons aussi donner une meilleure visibilité aux préoccupations 
spécifiques des personnes confrontées au syndrome de Down et ainsi 
promouvoir les enjeux qui en découlent : en sensibilisant la population et le 
monde politique aux difficultés liées au handicap ainsi qu’aux possibilités d’y 
remédier et en créant des espaces de réflexion visant à améliorer leur 
intégration sociale. C’est l’un de nos buts pour la Journée mondiale de la 
trisomie 21 dont nous célébrons la deuxième édition le 21 mars à Fribourg. 
Au programme : une soupe de chalet offerte à la clientèle clairsemée du 
marché retenue par la neige, puis aux élèves et professeurs de la HEP, un 
moment très convivial de patinage avec deux joueurs de Fribourg-Gottéron et 
un concert de soutien proposé par l’Ensemble Orlando dont le libretto sert de 
support à notre action. 
 
Une campagne de communication et de presse contribue au succès 
médiatique de cette journée mondiale et du congrès national. C’est l’occasion 
d’un minutieux travail de remise à jour de nos fichiers d’adresses.  
 
Combien de pages symboliquement écrites en une année sous le titre 
d’ART21 ? L’opération consistant à les résumer dans cette rétrospective 
présente un risque lié à la contrainte d’être bref pour être lu : omettre de 
mentionner un fait qu’il aurait peut-être été primordial de porter à la 
connaissance de tous. Cas échéant, l’omission trouvera certainement une 
place bien en vue dans une communication future. Cette nouvelle « édition » 
est l’oeuvre de nombreux auteurs engagés pour défendre la cause des 
personnes atteintes de trisomie 21 et promouvoir leur bien-être. Que chacun 
reçoive ici les remerciements de tous et qui lui sont dus à la hauteur de son 
engagement. 


