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                         «Chaque graine est unique… 

             … Chaque humain aussi ! »   
 
 
 

Mois après mois la vie de notre Association s’anime, se réfléchit, s’organise par 
son Comité, ses Antennes et par ses Membres… Voici quelques clins d’œil de ces 
moments forts !  
 
Au mois de Mars : 
Chaque membre a reçu quelques dépliants avec des sachets de graines. Ce 
projet fut l’aboutissement d’une démarche visant à créer un symbole pérenne pour 
notre association, à l’instar des oranges de «Terre des Hommes». La journée 
mondiale ayant lieu le 21 mars, et coïncidant avec le début du printemps, il nous 
semblait tout naturel d’offrir sur les marchés de Suisse romande, à nos proches, 
nos amis et nos connaissances, un petit sachet de graines de fleurs à cette 
occasion-là. Notre intention était de rappeler que, comme les visages de nos 
enfants, les fleurs semées sont différentes et qu’il faut en prendre soin dans la 
durée… Voilà pourquoi nous avons opté pour le slogan : « Chaque graine est 
unique. Chaque humain aussi ! » 
 
Ce mois-là fut aussi la réalisation de la première édition du Forum académique de 
PART21 sur le thème « Personnes, trisomie 21, environnement… = … quels 
besoins, quelles recherches ? » Soutenu par ART21 qui finança les frais de 
participation de ses membres – 33 inscrits – le Forum connut un beau succès ! 
Cet après-midi, centré sur la recherche, donna lieu entre autre à une présentation 
du service génétique des HUG, à un développement sur l’accès à la littéracie, à 
un exposé sur les compétences sociocognitives et émotionnelles des personnes 
porteuses de trisomie… Autant de thèmes attrayants qui permirent à nos 
membres et aux professionnels présents de venir avec des questions et de 
repartir avec des réponses ! 
 

Au mois d’Avril : 
Ce fut notre traditionnelle Assemblée de Printemps à Denges, selon la coutume 
bien établie. L’attente du Comité y était grande, car l’AG constitue toujours 
l’opportunité de présenter à nos membres les projets qui nous habitent, les 
activités qui font vivre notre Association et les comptes de l’année écoulée, 
évocateurs des orientations poursuivies pour le bienfait de tous. 
 
Au mois de Juin : 
Dans le sillage de l’année 2010, nous avons reconduit l’expérience d’un week-end 
à Leysin. Une quarantaine de familles s’y sont inscrites ; certaines pour tout le 
week-end, d’autres pour le pique-nique offert du dimanche. 
L’une des particularités de ce week-end fut l’organisation de 2 ateliers, le samedi 
après-midi, sur les  thèmes suivants: «Etat des lieux de la recherche génétique : 
une suite au Congrès mondial de Paris 2011, organisé par la Fondation Jérôme 
Lejeune ». Et le 2e atelier : « L’Arche de Jean Vanier, une alternative 
communautaire au placement en institutions des jeunes adultes porteurs de 
trisomie 21». 
 
En Octobre : 
Après plusieurs mois de travail intense – n’osant pas parler d’années – le  
nouveau site de notre association a été porté sur les fonts baptismaux… Tous les 
mots que l’on pourrait écrire ici ne suffiraient pas à décrire ce qu’il est, ni ce à quoi 
il sert… Car notre site se visite, se consulte. Il se conçoit comme un lien visible 
d’une présence amicale invisible sur la toile ! Et le nombre de réactions traduisant 
des remerciements, des félicitations et des encouragements ne cessent 
d’augmenter et nous donnent l’envie de poursuivre l’aventure… 
 
En Novembre : 
Après avoir connu une embellie avec l’arrivée au sein du Comité de Philippe Adler 
(secrétaire), Joëlle Clopath (trésorière), Carmen Picciau-Pasche (messagerie) et 
Serge Voide (webmaster), le ciel s’est assombri ! En effet, deux de nos membres, 
à l’occasion de notre AG en terre fribourgeoise, nous ont fait part de leur intention 
de se retirer du Comité et de mettre un terme à leur mandat et à leur fonction : 
notre vice-présidente, Monica Avando et un membre, notre ancien secrétaire, 
John Bonvin. Qu’ils soient d’ores et déjà remerciés pour leur disponibilité, leurs 
idées et leur engagement au sein du Comité pendant toutes ces belles années ! 
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Et puis pendant l’année : 
 
Il y a eu toutes ces séances de commissions, de Comité… à Monthey, à 
Lausanne, à Sion… 
Des rencontres très riches avec des parents, des membres amis… 
Des soirées-charité ou des manifestations sportives organisées par de généreux 
donateurs… 
Sans oublier, des échanges fructueux entre associations partenaires comme 
Procap, Insieme, ASA… 
Il y a eu également des collaborations avec les services de l’Etat et des séances 
d’informations avec le SEI, OEI, HUG, PART21… 
Des projets réalisés avec Eben-Hezer, La Castalie, L’Arche, IKEA… 
Des activités fort riches et nombreuses, animées par les Antennes… 
Des visites de parents en situation d’annonce de handicap… 
Et de très nombreux emails, téléphones, SMS… 
 
Tous ces petits clins d’œil énumérés traduisent bien la richesse et le dynamisme 
de notre Association ! 
Avant de conclure, un devoir m’incombe : rappeler qu’il y a de la place pour 
chacun, chacune au sein des Antennes et même du Comité, car désormais 4 
sièges sont à repourvoir.  
 
Et l’on ne peut faire à 5 ce que l’on pourrait faire à 9 ! 
 
Alors pourquoi ne pas vous laisser tenter par l’aventure ! Une responsabilité 
d’antenne partagée – à deux – pourrait être une belle expérience ! A ce propos les 
antennes du Valais, de Genève et du Jura sont vacantes ! 
 
Alors au terme de cette année 2011 bien remplie et pris dans le tourbillon de celle 
qui est déjà bien entamée, je vous écris ce Merci pour vos encouragements, votre 
soutien, votre indulgence et votre engagement. Car comme vous, nous sommes 
parents, d’un petit, d’une petite ou d’un plus grand et comme vous, nous sommes 
des navigateurs ou des montagnards en quête d’un Meilleur pour notre enfant… 
et comme vous, nous tentons au sein de notre famille - de notre Comité, de nos 
Antennes et de notre Association - de tenir la barre, le cap… vers un Ailleurs ! 

 
 
A tous nos membres-amis, je transmets également un Merci chaleureux pour 
votre soutien, vos dons, votre présence discrète et bienveillante… 
 
 
 

 
                                                                                    Ph. Lac de Joux 2012 

 

 
Bien à vous, chers membres et membres-amis de notre Association 
 
Philippe Perruchoud 
Président  

 


