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                                       «Au cœur de la vie…»   

 
 
 
 
 
 

Tout au long de l’année notre Association s’est organisée grâce à son Comité, ses 
Antennes, sa permanence téléphonique et l’initiative de ses membres… Voici 
quelques reflets de ces moments vécus et proposés à nos 130 familles. 
 
Au mois de Janvier : 
3e édition à Leysin du week-end de neige avec la reconduction d’un programme 
qui a ses adeptes : le ski, la luge, les balades, le confort feutré de l’Hôtel Central-
Résidence & Spa, le farniente au bord de l’eau, le sauna, le buffet, le billard, 
l’apéro et les activités du soir (bar et disco) ; sans oublier le petit-déjeuner 
continental avec ses croissants, les descentes en tobogganing tant attendues du 
dimanche et le pique-nique convivial en pleine neige sous un soleil radieux.  
23 familles (83 personnes) furent présentes ! 
 
Au mois de Mars :  
4e édition de l’action « Graines… ». Chaque famille a reçu quelques dépliants – 
parfois un nombre plus élevé, selon les demandes – avec des sachets de 
semences renouvelées pour en faire dons, qui à des proches, qui à des amis ou 
pour une action concrète (classes, institutions, collègues, clubs sportifs, stands 
d’Habitat et Jardins…). Ce projet est l’aboutissement d’une démarche visant à 
créer un symbole pérenne pour notre association, à l’instar des oranges de «Terre 
des Hommes» et les échos recueillis à maintes reprises attestent du bien fondé de 
cette action même si elle est onéreuse ! 
Notre intention est toujours de rappeler que, comme les visages de nos enfants, 
les fleurs semées sont différentes et qu’il faut en prendre soin dans la durée…  

A signaler que des jeunes de notre association ont fait à cette occasion une 
démonstration de Kung Fu sur la place St-François à Lausanne. 
 

 
 
Au mois d’Avril : 
Ce fut notre première et unique Assemblée Générale à Denges à laquelle 27 
membres ont participé activement. L’attente du Comité y est toujours grande, car 
l’AG constitue 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.  
 
Ce printemps-là, nous avons dû prendre congé, à regret, de Monica Avondo  qui 
animait l’antenne cantonale vaudoise, et qui a transmis le flambeau à Sophie 
Pointet que nous félicitons pour son engagement.  
Toutes les antennes : Lynda, Karin, Annick, Marianne, Sandrine, Marianne, Mary, 
Isabel à la permanence ont renouvelé leurs mandats. Quant au Comité, il a été 
reconduit pour une année dans ses attributions et ses fonctions.  
 
Au mois de Juin : 
L’antenne cantonale fribourgeoise animée par Karin et soutenue par des familles 
de La Broye ont préparé une belle fête qui s’est déroulée à Domdidier : plat froid, 
buffet de salades et dessert ; mur de grimpe, séance de photos, spectacle de 
clowns, activités et jeux ont agrémenté le programme de cette belle journée….  
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Au mois d’Octobre : 
Grâce au soutien généreux des membres-amis, le Comité a pu organiser la 3e 
édition du week-end d’automne à Montana dans le bel hôtel du Valaisia. Au menu 
d’un week-end bien ensoleillé comme à l’accoutumé : balade autour des petits 
lacs de la station, goûter à l’hôtel, souper buffet, ateliers danse pour les enfants et 
les jeunes et « Yes we can » pour les parents, temps d’échanges et de partages 
sur les réalités et les difficultés rencontrées…  
 
Et puis, pendant l’année, il y a eu bien sûr : 
Les activités organisées par les antennes cantonales… 
La représentation d’ART21 auprès de Forum Handicap Vaud, ASA Valais… 
Le souper des antennes à Epalinges… 
Des rencontres très riches avec des parents… 
Les séances régulières du Comité à Monthey (La Castalie). 
Des emails et téléphones en grands nombres qu’il s’agit de traiter… 
Les réponses aux nombreux contacts arrivant sur notre adresse info@t21.ch  
 
Toute la gestion du secrétariat, les PV des séances et des AG… 
Les contacts avec les nouveaux membres… 
La tenue des comptes de l’association… 
La diffusion d’informations par mailing… 
La maintenance de notre site et son actualisation… 
La récolte de fonds (membres-amis, parrains…) 
 
La mise sur pied du cours « Yes we can » sur deux jours… 
L’organisation des séances du groupe Cuilleret durant l’année… 
 
Des présentations d’ART21 dans des écoles (HEP, HES…) 
Des contacts avec la presse écrite qui aboutissent à des articles, des films… 
Des  conférences (Procap sur le nouveau droit suisse de la Curatelle…) 
Le soutien au Forum académique annuel de PART21… 
De fructueux échanges avec des associations (Insieme, Procap, ASA…) 
Des infos médicales, des projets (Fondation Le Jeune, HUG…) 
La gestion des dossiers en cours… 
Et encore bien d’autres activités… 
 

 
                                                           Pique-Nique de Domdidier 2014 

 
Merci pour vos encouragements, et votre soutien à l’égard de notre engagement 
bénévole. Et je nous invite au terme de cette année 2014 à demeurer au sein de 
notre société, des témoins privilégiés de cette joie qui habite le cœur de nos 
enfants, si différents et si pleins de vie, car ils sont au cœur de la Vie ! 
 
Bien à vous, chers membres de notre association. 
 

Philippe Perruchoud 
Président d’ART21 

mailto:info@t21.ch

