
!
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-uns de ces moments vécus… 

Le Comité a remis 
l ’ o u v r a g e s u r l e 
métier à tisser des 
liens en organisant 
en Janvier, pour la 
7e édition le week-
end de neige à Leysin 

En Mars, nous avons 
ensemencé les terres 
romandes de nos 
belles graines tirées 
des sachets de fleurs 
de notre 8e édition …  

En Avril, à l’occasion de l’AG de notre association, le Comité a renforcé ses rangs 
avec l’arrivée appréciée de deux mamans : Sabrina Augé et Séverine Beytrison; 
portant ainsi l’effectif du Comité à 7 membres…   
Toujours à la même période, nous nous sommes lancés, pour une première 
édition, dans la course des 20 km de Lausanne, versions « fun ou pro », selon 
l’entraînement et les capacités musculaires et mentales de chacun ! Nous fûmes 
quelques-uns, parents et enfants, à transpirer et arborer fièrement le tee-shirt 

blanc de notre association sur les pavés de la belle Cité… D’autres tout aussi 
courageux ont tenu pendant cette manifestation, et le temps du week-end, le 
stand d’ART21 en dignes ambassadeurs de notre association ! Qu’ils en soient 
encore ici remerciés… 

En Juin, nous avons eu la 
joie d’être accueil l is à 
Crissier, en terres vaudoises 
pour un copieux pique-nique 
organisé avec de belles 
activités variées: musique, 
démonstration de Kung-Fu, 
atelier maquillage… 

En Octobre, le Comité a pu 
organiser la 7e édition du 
week-end d’automne à l’hôtel Valaisia de Montana. Au menu : un atelier sur la 
prise en charge AI présentée par deux animatrices de la Fondation Emera 
Valais… 
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… 

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… 
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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, parrainages…) 
La mise sur pied des cours : « Yes we can » 
Des conférences : Drsse Vacca au CHUV… 
L’organisation des séances du groupe Cuilleret durant l’année… 
La journée « Touchdown » au centre Paul Klee de Berne… 
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 
De fructueux échanges avec des associations… 

Et encore bien d’autres activités… 

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 tous les souvenirs publiés 
dans la galerie des photos de notre site que je vous 
invite vivement à visiter… 

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

Et avec joie et confiance, nous vous disons en route 
pour nos 20 ans d’existence…! 

  Philippe Perruchoud  
  Président d’ART21
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