
!  
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 150 familles. 

Au mois de Janvier : 
5e édition à Leysin du week-end de neige ; au programme : ski, balades, piscine 
dans le confort feutré de l’Hôtel Central-Résidence & Spa, le buffet, le billard, 
l’apéro et les activités du soir (bar et disco); sans oublier le petit-déjeuner 
continental et les descentes en tobogganing tant attendues du dimanche suivi du 
pique-nique convivial… 

Au mois de Mars :  
Lors de la 6e édition de l’action « Graines… », chaque famille a reçu deux 
dépliants afin de solliciter des amis, des proches, des connaissances et leur 
présenter  grâce à notre nouveau flyer les projets et les actions d’ART21. 
Tous nos membres-amis ont également reçu avec le sachet de graines, notre 
nouveau flyer de présentation qui a suscité beaucoup de belles réactions…! 
Les affiches qui accompagnaient cette journée portaient le slogan : « C’est bon 
que tu sois là ! » et pouvaient être confectionnées à partir du site. 

Au mois d’Avril : 
Notre Assemblée annuelle se déroule selon l’ordre du jour adressé aux membres : 
les comptes, le budget, les actions, les projets... et la réélection « in corpore » des 
4 membres du Comité. A relever qu’à la suite de l’action menée par le Comité, le 
nombre de membres- amis est en forte augmentation et atteint plus de 800 
membres; ce qui a eu pour conséquence de porter - pour la 2e année consécutive 
- la somme des dons aux environs de Fr. 30’000.- A cela s’ajoute un don 
extraordinaire de Fr. 75’000.- 

Au mois de Juin : 
L’antenne cantonale jurassienne animée par Marianne et soutenue par Agnès 
nous ont préparé une belle fête, malgré les fraiches conditions climatiques régnant 
à La Caquerelle… 

Au mois de septembre : 
Le Comité prend l’option d’actualiser la médiathèque de l’association (livres et 
supports audio-visuels) par l’achat de publication récente dont les références sont 
mises en ligne sur le site… 

Au mois d’Octobre : 
Le Comité a pu organiser la 5e édition du week-end d’automne à Montana dans 
le très bel hôtel du Valaisia. Au menu du week-end : deux ateliers; un sur le thème 
« Logopédie, un chemin vers la communication… » et l’autre intitulé « Insertion 
professionnelle, le Martigny boutique hôtel, un exemple… »  
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  « J’avais demandé des choses qui 
puissent réjouir ma vie… J’ai reçu la vie afin 

que je puisse me réjouir de toutes choses… » 



Ensuite de manière facultative : la traditionnelle balade autour des petits lacs de la 
station ou la baignade détente dans une eau bien chaude; goûter à  l’hôtel avec 
ces biscuits et gâteaux maisons; souper buffet suivi de la soirée disco... 

Au mois de Novembre : 
La nouvelle gestion de la base de données des membres actifs et la comptabilité  
d’ART21 se mettent en place grâce aux bons soins de M. Rigamonti et au travail 
en coulisse de Serge et de Joëlle… Quant à la mise en place d’une gestion plus 
efficace du fichier des membres-amis, elle est en cours… 

Ce fut aussi l’occasion lors du week-end de la mi-novembre de réaliser les photos 
de 21 enfants de notre association (à Lausanne et à Grône) pour démarrer le 
projet d’Exposition plein air intitulé « Moi aussi » qui aura lieu à la Place de la 
Louve à Lausanne dès le 19 mars 2017. Ce projet mené par Laura Mulcahy avec 
le soutien du Comité d’ART21 devrait rester un bon mois à Lausanne avant 
d’envisager peut-être « une itinérance ». 

Au mois de Décembre : 
Avec regrets nous apprenons que Sophie Pointet ne pourra plus assumer 
l’antenne cantonale vaudoise dès la prochaine année 2017… 

Et puis, pendant l’année, il y a eu bien sûr : 
La permanence téléphonique tenue par Isabel, parfois très sollicitée… 

Les activités organisées par les antennes cantonales… 
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 de l’ AG… 
La tenue des comptes de l’association… 
La diffusion d’informations par mailing… 
La maintenance de notre site et la publication d’informations précieuses… 
La récolte de fonds auprès de membres-amis, parrains… 

La mise sur pied des cours, de conférences… 
L’organisation des séances du groupe Cuilleret durant l’année… 

Des présentations d’ART21 dans des écoles (HEP, HES…) 
Des contacts avec les médias qui aboutissent à des articles, émission 36.9… 
Le soutien au Forum académique annuel de PART21 : « le vieillissement » 
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… 
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Pour vos encouragements, votre soutien et votre engagement au sein de notre 
association, nous vous disons un chaleureux merci… 

Cordiales salutations 

    Philippe Perruchoud  
      Président d’ART21

Association Romande Trisomie 21 - Rétrospective 2016

mailto:info@t21.ch

