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Rétrospective d�ART21 

De Denges 2008 à Denges 2009 

Le vent en poupe d�ART21 

Un cap est franchi, plus de cent familles membres d�ART 21 en 2008, cap sur la centaine 

suivante : « Direction croissance toute ! » Cette injonction vient d�un capitaine qui a décidé de 

remettre prochainement la barre. Se prélassera-t-il sur un transat du pont supérieur au passage 

de ce nouveau cap, en plus avec quelques fidèles lieutenants qui l�auront suivi ? Ben voyons... 

Voici une barre placée un peu plus haut à l�heure où, au comité, les vocations se font plutôt 

rares : « Alors courage matelots, vos carrières vous appartiennent ! » Passage en revue des 

dernières escales pour encourager les aspirants. 
 
La première escale nous mène le 24 mai sur des rivages très prisés des membres d�ART 21, 

où nous accueille Mme Catherine Agthe Diserens (sexo-pédagogue spécialisée) pour nous 

parler une fois encore de socialisation dans le cadre de la vie affective, intime et sexuelle. 
 
Mais gardons la vue sur le lac... de Genève, pour cette fois on vous l�accordera. Car cette 

année, ce sont nos amis genevois qui nous reçoivent le 14 juin à Genolier pour le pique-nique 
annuel. Cadre avenant, endroit sécurisé pour les plus petits, animations, grillades alléchantes, 

tout y est pour assurer une belle journée d�échange à nos familles. 
 
Et maintenant que nous connaissons la voie, retour du côté de chez Calvin, à Céligny dont la 

municipalité met la salle communale gracieusement à notre disposition pour notre Assemblée 

générale d�automne du 7 novembre. Un peu de roulis et de tangage... jusqu�à ce jour, tout le 

monde était du même bord... tribord. Voici un déplacement circonstanciel à bâbord, peut-être 

pour écouter le chant des sirènes... Il nécessitera une révision des structures du bâtiment et un 

bon coup de barre vers la prochaine assemblée, la 19e (ouf, on évite les « quarantièmes 

rugissants »). 
 
Fifilou nous emmène sur son bateau le 13 décembre à Préverenges pour un voyage en forme 

de conte et c�est le Père Noël qui nous recueille avec ses cadeaux et un goûter. 
 
Les Mosses, l�édition 2009 de notre week-end de neige porte l�empreinte d�une expérience et 

d�un savoir-faire certains avec la désormais traditionnelle et à nouveau précieuse 

collaboration de Procap. Nous sommes en janvier, le 17, beau temps, et le 18, couvert puis 
venteux voire tempétueux, ce qui contraint les familles présentes à mettre les voiles... Tout 

comme nos fidèles et appréciés organisateurs qui prennent une pause méritée. Avis donc à 

ceux qui invoqueraient le mal de mer pour ne pas prendre place dans la capitainerie ; ici nous 
sommes à la montagne. 
 
Plus de... 21'000 portions de soupes proposées à la population sur 25 sites de Suisse : voilà 

autant d�occasions de rencontrer, partager, donner à chacun la possibilité de recevoir et 

d�accueillir la différence. Avec « le goût de la vie », slogan de circonstance, ART 21 et 

Insieme 21 se mobilisent le 21 mars autour des enjeux de la 4e journée mondiale de la 

trisomie 21. En montrant les capacités souvent méconnues et sous-estimées des personnes 
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porteuses de trisomie 21, elles entendent favoriser leur intégration dans la société. Nous 

bénéficions du généreux soutien des entreprises Lucul pour la fabrication de la soupe, Collaud 

& Criblet pour l�impression des emballages et de l�institution La Rosière pour la main-
d�oeuvre. De passage en Suisse, l�humoriste belge Virginie Hocq participe activement à notre 

action, tout acquise à notre cause. Et pour l�occasion de nombreux membres ont ramé et pas 

seulement pour remuer la soupe. La presse se fait l�écho de l�événement. Les rencontres sont 

enrichissantes, une fois de plus aussi avec de jeunes familles tout exprès venues nous trouver. 
 
A côté de ces activités communes, une flottille embarque nos membres pour des destinations 

diverses. Qui se rencontre lors d�un pique-nique régional à Fribourg, Neuchâtel ou en Valais ; 

qui organise des activités selon des groupes d�intérêt favorisant l�échange, le partage et 

surtout resserrant les liens d�amitié ; qui offre suivi et soutien par des professionnels. Ce sont 

ces programmes, petits par le nombre de participants, mais grands par l�importance qu�ils 

revêtent, qui font toute la richesse d�ART 21. Ils constituent la spécificité garante de la 

pérennité de notre association et donnent un véritable sens à sa mission. Des membres 
« consomm-acteurs » les animent. 
 
Une autre flottille, «  marchande » peut-être, achemine notre message vers des professionnels. 

Ce message est celui de l�intégration à tous les niveaux. Nos membres offrent leurs 

témoignages sur différents lieux de formations. Cette année encore, nous avons visité 

plusieurs hautes écoles des domaines de la santé, de la pédagogie et du social, ainsi que des 

hôpitaux. Avec le soutien financier d�ART 21, notre antenne locale a mis sur pied une 

formation à Genève pour les logopédistes sur le thème « Troubles d�acquisition du langage 

oral. Et si c�était le sens qui commandait la forme ? » avec la collaboration de Mme Bobillier-
Chaumont, orthophoniste. 
 
ART 21 est à l�écoute de toute personne touchée par la trisomie 21. Comme des phares sur 
des voies difficiles, notre site Internet, notre permanence téléphonique, nos antennes 

régionales ou des familles membres guident celles et ceux qui sont à la recherche d�une aide 

ou d�une orientation. C�est encore ici l�une de nos missions essentielles, menée brillamment, 

avec beaucoup de soin et d�engagement personnel de la part de nos membres bénévoles. Ils 

méritent une reconnaissance et des remerciements particuliers, car il s�agit d�une tâche 

certainement gratifiante, mais aussi très exigeante. 
 
Pendant ce temps, le comité a ouvert un gros chantier en collaboration avec des départements 

académiques. Le but étant de créer en Suisse romande un pôle de compétence pour la 

trisomie 21. Ce navire-là devrait appareiller prochainement et mettra le cap sur l�excellence 

dans la prise en charge des personnes, la formation et la recherche en la matière. 
 
Et maintenant embarquement immédiat pour une année de transition. Les derniers rescapés de 

la première génération du comité ont annoncé leur futur départ. Ils entendent ainsi également 

mettre en valeur cette vieille idée qu�ART 21 est l�affaire de tous et donc faire place aux idées 

neuves. Mais ils le promettent, ces futurs anciens membres de la capitainerie s�en iront ramer 

auprès de leurs amis « consomm-acteurs »... 
 
Joyeuse galère, merci, et bon vent à l�Association Romande Trisomie 21 ! 


