Ensemble   pour...

partager... aider... informer... accompagner... vivre...

’ detentes...
’
Activites
ART21 peut également :

Comment
nous contacter ?

réaliser des activités propices
aux contacts entre les familles et
ou avec les personnes porteuses
de trisomie 21 telles que :

Adresse postale

le week-end neige ;

Tél. 079 515 22 21

le pique-nique annuel ;
le week-end d’automne, etc.

Association Romande de Trisomie 21 - ART 21
Case postale 1 - 3979 Grône - Suisse

Contact téléphonique
En cas de non-réponse, veuillez laisser un message
sur le répondeur. Nous vous rappellerons.

Site internet / E-mail secrétariat
www.t21.ch ou www.art21.ch
info@t21.ch

Antennes cantonales

infoberne@t21.ch / infofribourg@t21.ch
infogeneve@t21.ch / infojura@t21.ch
infoneuchatel@t21.ch / infovalais@t21.ch
infovaud@t21.ch

Coordonnées bancaires

BCV - 1001 Lausanne
IBAN : CH24 0076 7000 T099 8531 6

Etre différent,
c’est normal !
Une association romande
de parents d’enfant porteur
de trisomie 21

F

ondée en 2000, l’Association Romande
Trisomie 21 appelée aussi ART 21
accueille plus d’une centaine de familles
de toute la Suisse romande et s’organise
grâce à son Comité et à ses antennes
cantonales.

Quelques buts
de l’association
en images...
ART21 désire :
établir des liens durables avec
ses membres et ses membresamis ;
mener toute action pouvant
directement ou indirectement
contribuer de quelque manière
que ce soit à l’amélioration de
la condition des personnes porteuses de trisomie 21 et de leur
entourage.

Former et informer...
ART21 souhaite encore,
grâce aux cotisations :
organiser des conférences et
des formations sur le thème de
la Trisomie 21 ;

L’Association Romande
Trisomie 21 souhaite :
établir un premier contact grâce
à sa permanence téléphonique ;
transmettre des informations
utiles par son site internet ;
accueillir et soutenir les nouveaux parents d’enfant porteur
de trisomie 21, notamment par
ses antennes cantonales ;
favoriser l’intégration sociale,
scolaire et professionnelle ;
entretenir des liens étroits avec
le milieu médical.

mener des actions médiatiques
pour sensibiliser la société ;
distribuer des sachets de graines florales à l’occasion de la
Journée mondiale de la trisomie
le 21 mars.

