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Rétrospective d’ART21 

Année 2012 
 

 
                                  «Différent et pourtant comme toi !» 

             
 

     
Me 

                              Années après années, le nombre de membres croît. 
Et l’année 2012 aura vu le cap des 110 membres franchi : des membres 
d’horizons différents, tous parents d’un enfant différent, habités par des espoirs 
semblables et portés par notre association… 
Voici le récit de quelques-uns de ces moments forts vécus par nos membres et 
proposés par le Comité d’ART21 et par ses antennes cantonales… 
 
En Janvier : 
Première édition du week-end de neige à Leysin. Une vingtaine de familles sont 
présentes pour profiter des pistes de ski ou de luge et bénéficier des 
infrastructures de l’hôtel avec notamment sa piscine, son sauna et son 
hammam… Et le dimanche, l’occasion fut donnée à nos membres de s’élancer 
casqués sur les pistes aménagées du toboganning !  
 
En Mars : 
Forts du succès de la 1e édition, nous avons envoyé à chaque membre,  pour la 2e 
édition de notre action, 5 dépliants avec des sachets de graines...  
 
Sur les marchés de Suisse romande et notamment à Fribourg, Lausanne et à 
Sion, les personnes reconnaissent notre stand, notre dépliant et notre slogan 
« Chaque graine est unique… Chaque humain aussi ! » : elles se rappellent ainsi 
fort bien la campagne « graines de fleurs » de l’année précédente… Pari gagné ! 
Un symbole pérenne est né pour les prochaines journées mondiales du 21 mars. 
 
Cette année encore, comme depuis plusieurs années, en collaboration avec la 
Suisse allemande, nous avons donné la possibilité à tous nos membres 
d’imprimer des affiches pour la journée mondiale de la trisomie et de les utiliser 

pour des manifestations spécifiques : informations dans les écoles, stands sur les 
marchés…  Le slogan retenu fut : «Différent et pourtant comme toi !»  
 
Quant au forum académique de PART21, organisé sur le thème « Trisomie 21 : le 
réseau, une évidence !? », il donna l’opportunité à tous nos membres intéressés 
de participer gratuitement – grâce à la prise en charge de l’inscription par ART21 - 
à ce colloque très instructif, dans lequel les intervenants abordèrent la nature des 
réseaux existants, leurs forces, les ressources disponibles tout en identifiant les 
obstacles et les améliorations nécessaires à  une meilleure collaboration… 
 
En Avril : 
C’est à Denges, selon les us et coutumes, que se tint notre traditionnelle 
Assemblée de Printemps. L’attente du Comité y est toujours grande, car l’AG 
constitue statutairement l’occasion de présenter à nos membres les activités 
menées par le Comité ainsi que les comptes de l’année écoulée. C’est aussi le 
moment propice et choisi pour permettre à l’AG de renouveler sa confiance en son 
Comité par la réélection de ses membres dans leur fonction, confirmant ainsi la 
volonté de soutenir les projets portés par le Comité pour le bienfait de tous.  
 
En Juin : 
L’antenne cantonale de Neuchâtel animée par Mary, selon le tournus en vigueur, 
prépara cette belle rencontre champêtre aux Ponts-de-Martel et permit ainsi à nos 
membres présents d’apprécier le programme de ces retrouvailles et notamment la 
réalisation d’un mandala géant ainsi qu’une balade dans un cadre enchanteur… 
 
En Octobre : 
Grâce à la généreuse campagne de soutien financier orchestré par la firme IKEA 
sur son site d’Aubonne pendant plus de 8 mois, nous avons pu planifier et 
organiser sur les hauteurs de la plaine du Rhône, dans la station touristique de 
Crans-Montana, un magnifique week-end automnal ! Ainsi tous nos membres 
furent conviés à profiter des charmes des montagnes valaisannes, de ses bisses 
ou de ses petits lacs et du confort d’un bel hôtel : le Valaisia avec sa piscine à 
l’eau de mer ! 
L’une des particularités de ce week-end fut aussi l’organisation avec succès de 2 
ateliers : l’un, pratique, sur le thème de la « Capoeira » le samedi après-midi et 
l’autre, le dimanche matin, sur la méthode « Makaton » ! 
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En Novembre : 
L’antenne cantonale genevoise récemment reprise de manière bicéphale par 
Marianne et Sandrine, nous accueille à Onex pour tenir les assises automnales de 
notre association. Nous y présentons alors les perspectives pour l’année 2013 et 
le budget s’y rapportant : les week-ends d’hiver et d’automne, la toute nouvelle 
brochure d’allaitement, la Journée mondiale du 21mars, le dépliant et les graines, 
les actions menées par les différentes antennes…  
 
Et puis, pendant l’année, il y a eu : 
Les séances régulières du Comité à Monthey… 
Des emails et téléphones en grande nombre qu’il s’agit de traiter… 
La gestion des nombreux contacts arrivant sur notre adresse info@t21.ch  
La permanence téléphonique parfois très sollicitée… 
La gestion de notre site et son actualisation… 
La diffusion d’informations par mailing… 
Des activités variées et intéressantes animées par les Antennes qui désormais  
 sont toutes repourvues ! 
La participation aux séances de PART21… 
Le souper des antennes cantonales à Lausanne… 
Des rencontres très riches avec des parents, des membres amis… 
Des conférences, des présentations d’ART21 dans des écoles… 
Des contacts avec la presse écrite qui aboutirent à des articles… 
Le travail d’analyse et les propositions sur le Concept cantonal de Pédagogie  

spécialisée dans les cantons du Valais, de Fribourg et Vaud… 
Des rencontres avec les autorités valaisannes du DECS en vue d’une future 
 collaboration HEP – OEI – SEI – ART21… 
Un partenariat de sponsoring et des rencontres avec IKEA… 
Des échanges fructueux avec Procap, Insieme, ASA, Fondation Le Jeune, HUG… 
Le changement d’adresse postale, transférée au lieu de domicile du Président. 
L’organisation des séances du groupe Cuilleret durant l’année… 
Des visites de parents en situation d’annonce de handicap… 
La gestion des dossiers en cours : méthode « Yes We Can », Procap… 
Et encore bien d’autres activités… 
 
 

 
Avant de conclure, il incombe au Président de vous rappeler qu’il y a de la place 
au sein 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 ! 
 
Arrivés au terme de cette année 2012, qui fut bien remplie et pris dans les projets 
de celle qui est déjà bien entamée, je vous écris ce Merci pour vos 
encouragements, votre soutien, et votre engagement. Car comme vous, nous 
sommes des parents différents d’un enfant différent, prêts à nous laisser 
surprendre par cette différence… 
 
A vous tous membres-amis, je transmets également un Merci reconnaissant pour 
votre soutien, vos dons, votre présence discrète et bienveillante… 
 

 
                                              Ph.2012 

                                                                                     

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

mailto:info@t21.ch

