
  
Deux ans déjà que nous sommes 
tous et toutes embarqués dans une 
aventure dont nous ne connaissons 
pas l’issue. Beaucoup de projets, 
de manifestations, d’activités ont dû 
être reportés, ou tout simplement 
abandonnés. La pandémie n’a 
épargné personne. La mort et la 
peur non plus… 

Elles nous ont contraints à nous 
adapter et à adopter de nouvelles 
habitudes pour vivre ensemble. En 
ce sens, chers membres, cette 
aventure que nous n’avons pas 
choisie nous rend tel lement 
proches de nos enfants porteurs de 
trisomie 21.  

Ils ne l’ont pas choisie à la naissance cette anomalie génétique; ils n’ont pas 
décidé de recevoir un supplément de chromosomes démultiplié sur la paire 21; ils 
n’ont pas non plus souhaité vivre des symptômes affectant leurs organes vitaux…
les contraignant parfois, ou souvent à des soins hospitaliers ! En revanche, nos 
enfants différents ont appris et pris pour habitude de développer des capacités 
essentielles à toute relation vraie, à savoir la confiance et la joie ! 

Nous n’avons pas pu 
l’an passé faire rimer 
le chiffre 21 de la 
trisomie avec les 21 
ans d’existence de 
notre association. 
Nous avons donc dû 
r e n o n c e r à c e s 
moments de festivité, 
mais partout où la 
poss ib i l i té e t les 
autorisations nous 
furent données, nous 
avons favor isé et 

organisé des rencontres conviviales… A l’instar du Valais où pour la période de 
l’Avent, la ville de Sion - une des rares ayant maintenu son Marché de Noël - nous 
a mis à disposition gratuitement un stand pour la journée du 23 décembre; ce qui 
nous a permis d’accueillir - masqués certes - la visite sympathique de membres-
amis de passage. Ailleurs en Suisse romande, ce sont des cafés-rencontres, des 
soirées bowling, des sorties nature, etc qui ont pu être vécues…  Sans oublier ce 
beau clin d’oeil de tous ces bâtiments illuminés en Suisse romande aux couleurs 
jaune et bleu. Merci Joëlle Clopath. 

Tout au long de l’année, nous avons bénéficié d’initiatives qui, dans le cadre de 
notre partenariat avec PART21 et EDSA, ont favorisé la diffusion de webinaires 
sur des thèmes spécifiques à la trisomie…: « la méthode répondre mais ne pas 
réagir », « l’inclusion scolaire », « les compléments alimentaires », « la cognition 
des T21 et la GnRH », etc… 
 
Le Comité se réjouit également de l’action menée avec les 
« valises de naissance » dont le but est double : entrer 
en contact avec les nouvelles familles en Suisse 
concernées par la naissance d’un enfant porteur 
de trisomie 21 et offrir des cadeaux sous forme 
de bons ou de prestations pour la maman et 
son enfant. Merci à Sara Erni et à toutes les 
mamans impliquées dans ce beau projet… 
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  « Points de suspension…»  



Etant donné les mesures sanitaires restrictives, le Comité a 
fonctionné selon le principe des séances virtuelles; nous avons 
ainsi dû nous résoudre à l’annulation de l’AG sous la forme 
« présentielle ». 

C’est pourquoi elle s’est déroulée à Grône, en séance de 
Comité restreint, à l’occasion du dépouillement des bulletins de 
vote, envoyés par courrier pour valider les comptes et les 
différents points de l’Ordre du Jour sous les bons auspices de 
Me Marie Zuchuat de l’Etude du Ritz à Sion. 

Cependant la vie continue malgré tout au sein d’ART21 : la 
permanence téléphonique, toujours aussi active avec Isabel 
Adler que nous remercions pour sa précieuse disponibilité; les 
demandes-courriel d’étudiant(e)s pour des informations sont 

toujours d’actualité; les antennes poursuivent autant que faire se peut, leurs 
objectifs et s’organisent du mieux possible; la riche « News » réalisée par les 
antennes vaudoise, Jillian Ott et genevoise par Ruth Folley et diffusée, à la 
demande du Comité, à 
tous les membres est 
une belle opportunité 
de maintenir un lien si 
nécessaire. Nous nous 
réjouissons aussi de 
ces projets nouveaux 
qui germent et portent 
du fruit… 

C’est finalement l’occasion pour moi d’adresser au terme de cette trop brève 
rétrospective, un Merci aux membres du Comité : Joëlle, Séverine, Sabrina, Sara, 
Serge et Philippe A. Merci pour votre engagement.  

Qu’il me soit donné ici de dire un Merci tout particulier à notre trésorière, Joëlle 
Clopath, pour ses compétences, son zèle, et son indéfectible engagement dans 
les projets que nous avons menés à bien, ensemble, et dans une saine gestion de 
notre association tout au long de ces années… 

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. 
Un très grand merci à Ruth, 
Lara, Jillian, Rachel, Julia, 
Lynda, Agnès, Mary, Anita, 
Denise, Sophie, Caroline,  
Bénédicte, Mélanie, Laurent et 
tous ceux qui oeuvrent dans la 
discrétion au bien d’ART21. 

Merci à ceux et celles qui ont 
fondé ART21 et qui ont cru 
qu’ensemble, on est plus fort ! 

Merci à celles et ceux qui ont 
repris à leur tour le flambeau… 
pour développer l’association et la rendre forte de bientôt 190 membres actifs. 

MERCI à nos enfants, adolescents, jeunes adultes, sans qui notre vie ne serait 
pas aussi riche et émouvante qu’elle ne l’est. 

Une pensée toute particulière encore pour tous ceux et toutes celles qui nous ont 
quittés ou qui ont perdu un proche dans cette bouleversante aventure de la vie. 

«Dans la vie, il y a toujours des portes qui s’ouvrent et 
d’autres qui se ferment. Qu’on les choisisse, qu’on les 
subisse, elles existent ! Il y a des points aussi. 
D’exclamation. D’interrogation. Et de suspension…! 
Ils entrouvrent souvent les portes d’un autre possible. 
Pour un autre combat. Ici ou ailleurs (…) Car la vérité 
ne supporte aucune compromission d’aucune sorte. 
Elle souffre de l’inaction, refuse les points finaux, et 
souffle de nouveaux idéaux (…)»  P-René Charles. 

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

                                          Philippe Perruchoud  
Président d’ART21
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