
!  
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 en 
mots et en images quelques brefs instantanés de ces moments vécus… 

En Janvier, 90 personnes ont participé au week-end de Leysin; le slalom a dû 
être annulé et fut remplacé par un gymkana organisé par Procap… 

En Mars, nous avons offert en Suisse romande nos belles graines tirées des 
sachets de fleurs de notre 9e édition … notamment au stand du CHUV ! A 
l’occasion de ce mémorial, des villes de Suisse romande (jet d’eau de Genève…) 
ont joué le jeu de l’illumination avec nos couleurs bleu et orange. 

En Mai, à l’occasion de l’AG de notre association, le Comité a été confirmé dans 
ses fonctions. Séverine Beytrison a accepté le mandat de vice-présidente et nous 

avons pris congé de Monique Costa-
Guggisberg, antenne VD et Annick 
Torrent-Perruchoud de l’antenne VS. 
Jillian Reichenbach, Julia Jobin  et 
Rachel Pearson ont repris l’antenne 
vaudoise. 

Nous nous sommes lancés, dans le 
défi d’une deuxième participation  
sportive au 20km de Lausanne avec 
un joli succès et un stand bien 
fréquenté pour l’occasion… 

En Juin, nous avons eu la joie d’être accueillis à Bevaix - La Rouvraie, en terres 
neuchâteloises pour un copieux repas organisé par les antennes de BeJuNe… 

En Octobre, le Comité a pu organiser la 8e édition du week-end d’automne à 
l’hôtel Valaisia de Montana. Au programme : un atelier sur la manière de « prendre 
soin de soi en tant que proche aidant » ! 

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… 
Des rencontres très riches avec des parents… 
Les séances régulières du Comité à Monthey. 
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… 
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La maintenance de notre site et son actualisation… 
La récolte de fonds (membres-amis, parrainages…) 

La collaboration au No de printemps d’Aktuell… 
La mise sur pied de conférences : Neurodev… 
Les contacts avec le WDSD aux Nations Unies… 
Des présentations d’ART21 dans des écoles (HEP, HES…) 

Des contacts avec les médias (des articles, émissions…) 
Le soutien à la journée de septembre de PART21. 
De fructueux échanges avec des associations… 
L’incorporation d’ART21 au sein d’EDSA à Rome en novembre… 
Les stands tenus lors : CHUV, 20 km, marché de Noël à Sion… 
La participation du Président à l’émission Coeur à Coeur de la RTS. 
Le projet des habits, casquettes et buffs  « ART21 »  avec Texner… 
Le projet « Cadesio » et son chocolat Hanami… 
Notre soutien financier à la réalisation du film « Down » d’un cinéaste syrien. 
Vernissage de la deuxième exposition « Moi Aussi »… 
Et bien sûr les projets des 20 ans… 

Un merci tout particulier aux membres du Comité pour leurs compétences, zèle, et 
engagement dans les projets que nous menons à bien… 

Gratitude également pour toutes les antennes et tous les membres qui s’engagent 
sans compter à insuffler leur dynamisme et leurs idées… 

Avec joie et confiance, nous vous disons en route pour nos 20 ans d’existence, 
car ça y est, c’est parti…! 

                                         Philippe Perruchoud   
Président d’ART21
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