Rapport slowUp Tessin
Date / Lieu

12 avril 2015 Piazza Grande Locarno

Volontaires

Patrizia Berger (présidente asi)
Manuela Manzini (membre du comité asi) avec son mari Juri
Franzesca Sopranzi (membre du comité asi und membre du comité a-ch)
Simona Niccolai
Benedetto Pedrazzini
Anita Moosmann avec son mari Jürg Affolter

Par un temps de soleil brillant nous nous réunissons à 7h45 sur la Piazza Grande à Locarno. Nous
déchargeons tout le matériel de la voiture. L'installation de la tente est plus facile que prévu, le toit est
le seul obstacle. Nous sommes obligés de plier la tente encore une fois, d'enfiler la bâche du toit pardessus et de la tirer en longueur à nouveau. Si nous avions lu les instructions de montage de façon
attentive, cela aurait été encore plus facileJ. Grâce à l'aide dynamique de nos maris, la construction
de la tente réussit sans problèmes. Le responsable de la place nous dit où nous devons placer précisément notre tente de manière à ce que les autres exposants trouvent également une place. Nous
sommes les premiers à avoir terminé la construction de notre stand. Aussi, nous défaisons le bar,
installons le roll-up et les petits drapeaux de plage sont également prêts en un tour de main. Remplir
de l'eau comme poids dans les anneaux en caoutchouc! La tente se tient debout. Nous mettons les
prospectus à leur place, posons une caisse contenant des oursons en gomme gélifiée à côté de la
roue à chance. Tel que nous avons été instruits, nous sommes prêts exactement à 9h00. La voiture
doit encore être déplacée, ensuite nous savourons un café et regardons ces agissements. À 9h00
déjà, les premiers cyclistes arrivent sur place. À 9 h45 a lieu un discours d'ouverture officiel par des
personnalités politiques ainsi que des membres des autorités et le ruban symbolique est coupé en
deux. À 10h00 à l'heure précise, les premiers cyclistes roulent sur la piste.
Notre stand est un succès. Depuis 9h30 jusqu'à 17h30, donc déjà 30 minutes avant l'ouverture officielle jusqu'à 30 minutes après la fin officielle, notre roue fait ses tours. Des enfants mais aussi des
adultes font la queue chez nous pour pouvoir tourner la roue à chance et recevoir un ourson en
gomme gélifiée. Pendant que Simona s'occupe des enfants, Manuela, Francesca et Patrizia distribuent des brochures à propos d'asi et du thème de l'autisme et mènent des conversations passionnantes et intéressantes. Pas seulement des Tessinois, mais aussi beaucoup de cyclistes suisses
alémaniques nous rendent visite.
Selon des informations officielles, 30'000 cyclistes participent au slowUp au Tessin. C'est notamment
grâce au temps de début d'été que l'écho est bon, l'ambiance étant calme et détendue. Pour les personnes volontaires la journée est captivante, variée, tout le monde semble éprouver du plaisir. Nous
répartissons le temps de présence, quelques-un-e-s doivent partir plus tôt, d'autres nous rejoignent un
peu plus tard.
Par la présente, je souhaite remercier cordialement tous les volontaires pour leur travail et leur engagement. Que ce soit autour d'un stand, derrière les coulisses ou simplement parce qu'ils s'engagent
en faveur d'autismesuisse.
Francesca, je t'adresse mes cordiaux remerciements tout particuliers, depuis 8h00 du
matin jusqu'à 18h00 du soir tu as, malgré un refroidissement, construit, encadré et démonté activement le stand le soir, apporté et transporté à nouveau des prospectus tout
en gardant un sourire sur le visage. Les lunettes vertes te vont très bienJ.
À 18h00 nous avons quitté la Piazza Grande évacuée, toutes les caisses étaient rangées dans la
voiture. Par le Col du Saint-Bernard nous avons fait le voyage jusqu'au restoroute Heidiland à Sargans et avons ensuite remis tout le matériel à Thomas. Dans trois semaines, le dimanche 3 mai 2015,
aura lieu l'évènement slowUp Werdenberg-Liechtenstein. Notre stand autismesuisse aura son emplaAnita Moosmann / 12.4.2015

cement à la sortie de Buchs, ensemble avec le château fort gonflable Rivella. Ceci constituera certainement aussi un point de rencontre pour beaucoup de familles. Aujourd'hui déjà, je vous souhaite
beaucoup de plaisir ainsi qu'un évènement réussi.
Cela me ferait plaisir de pouvoir faire connaissance personnellement de quelques membres de l'association dans le cadre d'un slowUp.
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Presse
http://www.tio.ch/News/TioTribu/1026693/Slow-Up/Immagini/53
http://www.slowup-ticino.ch/interna.asp?idarticolo=20530&lang=ita
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