
!  

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 155 familles. 

Au mois de Janvier : 
6e 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 avec ses croissants; et le pique-nique convivial du dimanche… 

Au mois de Mars :  
Lors de la 7e édition de l’action « Graines… », chaque famille membre et tous nos 
membres-amis ont reçu le sachet de graines… A ce propos, 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… Les affiches qui 
accompagnaient cette journée portaient le slogan : « Joie de la différence » et 
pouvaient être confectionnées à partir du site. 

Au mois d’Avril : 
Ce fut notre traditionnelle Assemblée annuelle à Denges qui s’est déroulée selon 
l’ordre du jour adressé aux membres : les comptes, le budget, les actions, les 
projets... l’élection à l’antenne vaudoise de Monique Costa, et au Comité de Sara 
Erni et la réélection des 4 membres au Comité.  

Au mois de Juin : 
L’antenne cantonale et les familles valaisannes nous ont préparé une belle fête, 
au couvert de la bourgeoisie de Granges avec balade à dos d’âne, entrée au parc 
d’attractions du Happyland, grillades et raclette en soirée… 

Au mois d’Octobre : 
Le Comité a pu organiser la 6e édition du week-end d’automne à l’hôtel Valaisia 
de Montana. Au menu : la présentation de l’étude menée par le professeur 
Lavenex de l’université de Lausanne suivi d’un temps de questions et d’échange. 
Le thème portait sur « l’apprentissage et la mémoire chez les personnes T21 ».  
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 continuent de progresser 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… 
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  « Moi aussi je suis dans la joie d’être   

              différent… Et vous ? » 



Et puis, pendant l’année, il y a eu bien sûr : 
La permanence téléphonique tenue par Isabel, avec fidélité et efficacité… 

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 des AG… 
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 de 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… 
Le soutien au Forum académique annuel de PART21 : « la santé et le bien-être » 
De fructueux échanges avec des associations (Insieme 21, Procap, ASA…) 
La gestion des dossiers en cours… 
Et encore bien d’autres activités… 

La réalisation de l’émission « Vacarme » de la RTS2 sur le thème de la T21 
  (Bastien Confino et Thomas P.) 

L’action et le soutien au projet « Moi Aussi » 

Pour vos encouragements, votre soutien et votre engagement au sein de notre 
association, nous vous disons un chaleureux merci… 

    Philippe Perruchoud  
      Président d’ART21
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