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La fête devait être belle ! 20 ans en 2020 ! Une double symbolique numérique et 
une page d’histoire qui devait être scellée par tant de beaux projets en gestation, 
n’attendant qu’un accouchement, une célébration. Et la fête dut être reportée ! 

Au début janvier, nous avons pu participer à la traditionnelle « Barlouka race »,  
une course FIS de ski alpinisme à Veysonnaz, tenir un stand pour faire connaître 
ART21 et ainsi être bénéficiaire des dons récoltés à cette belle occasion ! 
Le mois de janvier, du 23 au 26, fut aussi l’opportunité pour des jeunes de notre 
association de participer aux « Winters games JO de Lausanne ». 

Et puis à la mi-mars, ce fut l’arrêt brutal de tous nos projets avec l’évocation de la 
pandémie «Coronavirus» qui a touché toute la planète avec son lot d’incertitudes. 
Non seulement nos projets sont passés à la trappe, mais certains engagements 
financiers ne pourront vraisemblablement pas être récupérés !  

Ainsi les journées de mars « Ouvrons la voie », prévues par PART21 au Signal de 
Bougy, avec le soutien notamment d’ART21, ont été annulées. Il en fut de même 
pour les deux jours festifs de juin, projet porté par Denise Berger, soutenue par 
Sophie Mattenberger, célébrant les 20 ans de notre association avec les ateliers, 
la représentation du cirque, le repas, la nuit à Leysin… ainsi que pour le grand 
week-end prolongé de Montana avec ses multiples animations. 

En décembre, le 23, il y eut la journée solidaire du Marché de Noël de Sion en 
faveur d’ART21 avec une présence de membres valaisans au stand et une vente 
d’objets faits main, organisée par notre vice-présidente, Séverine Beytrison. 

Etant donné les mesures 
sanitaires restrictives, le 
Comité a fonctionné - et 
fonctionne encore - depuis 
des mois, selon le principe 
des séances mensuelles, 
virtuelles sur WhatsApp; 
nous avons ainsi dû nous 
résoudre à l’annulation de 
notre AG en « présentiel » 
et au report « sine die » 
de tout ce qui pouvait l’être 
à une période plus propice… Mais le Comité se réjouit de voir que la vie continue 
malgré tout au sein d’ART21 : la permanence téléphonique est toujours aussi 
active avec Isabelle; les demandes-courriel d’étudiants pour un travail de Maturité, 
de Bachelor sont toujours omniprésentes; les antennes s’organisent du mieux 
possible; la riche « News » réalisée par les antennes vaudoises (Jillian Ott) et 
genevoises (Ruth Folley) et diffusée - à  la demande du Comité - à tous les 
membres est une belle opportunité mensuelle de maintenir un lien si nécessaire; 
des projets nouveaux ont germé et continuent d’éclore pour des jours meilleurs…! 

Au terme, de cette trop brève rétrospective, j’adresse un MERCI tout particulier 
aux membres du Comité : Joëlle, Séverine, Sabrina, Sara, Serge et Philippe A. 
pour leurs compétences, leur zèle, et leur indéfectible engagement dans les 
projets que nous menons à bien et dans la saine gestion de notre association. 

Gratitude également pour toutes les antennes et tous les membres qui s’engagent 
sans compter à insuffler leur dynamisme et leurs idées en cette période si difficile. 

Une pensée toute particulière pour tous ceux et celles d’entre nous qui ont perdu 
un proche, un parent, un ami dans cette bouleversante aventure épidémiologique. 

Avec confiance et espérance, continuez de prendre soin de vous. 
Bien cordialement… 

                                             Philippe Perruchoud  
Président d’ART21 
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  « Vivre avec…» 


