
dien: le bon dentiste, le bon 

coiffeur, le bon… merci de 

nous donner vos bons 

contacts ;-) La liste sera 

régulièrement ajournée et 

disponible dans l’espace 

réservé aux membres sur le 

site ! Merci d’envoyer vos 

infos à  

        charvet@tele2.ch 

• 20 avril, cours de sensibilisation: 

Brigitte Cartier-Nelles, 

« Eduquer une personne avec 

autisme et déficience intellec-

tuelle: les premiers pas », 20h00-

22h00 - Siège de EA 

• 21 avril, assemblée du Comité, 

20h00-23h00 

• 22 avril, présentation du dossier 

«autisme Genève» au parti socia-

liste (Mj) 

• 25 avril, centre de loisirs, matin 

9h00-12h00; après-midi: 13h30-

17h00 (YB, BCN et tous nos 

bénévoles:-) 

• Recherche active d’un imprimeur 

pour nos flyers et notre  rapport 

d’activités (CV) 

• Compléter les dossiers selon les 

demandes/réponses des mairies 

pour notre recherche de fonds 

« centre de loisirs » et « cours de 

sensibilisation » (YB) 

• Courrier aux neuro-pédiatres et 

pédiatres du canton pour présen-

ter les projets de notre associa-

tion (CV) 

• On complète notre base de don-

nées: pour les membres qui le 

souhaitent: nom de votre enfant, 

sa date de naissance, son dia-

gnostic (s’il y en a un !) Merci 

d’envoyer vos réponses à:  

      charvet@tele2.ch 

• On met en place une liste des 

bonnes adresses pour notre quoti-

Notre centre de loisirs 

A vos agendas 

23 avril, formation asr (sur ins-

cription. Pensez à la prochaine !) 

Brigitte Nelles, « Du programme 

individualisé à l’enseignement 

individualisé, l’importance de 

l’évaluation ». Lieu: EPI 63, rte 

d’Hermance, GE. 

23 avril , assemblée générale 

d’autisme suisse romande, 19h00-

20h30. L’AG est suivie de la 

présentation de la nouvelle école 

pour les adolescents à Lausanne 

(20h30-21h30). Lieu: Le Foyer, 

90 rte d’Oron — Lausanne. 

17 mai: pique-nique de TED-

autisme Genève ! Lieu et heure à 

définir! Réservez déjà la date :-) ! 

2 juin : assemblée extraordinaire 

de TED-autisme Genève, 20h00-

22h00. Lieu: chez Insieme-

Genève, 7 rue de la Gabelle 

Le mot du webmaster 

 
Nouveauté: il y a désormais un 

espace réservé aux membres. Si 

vous êtes membre, demandez 

votre login à notre webmaster!  

 

Dans cet espace, vous trouverez 

toutes les newsletters, les pro-

jets budgétisés (bientôt), et dès 

qu’elle sera constituée la liste 

des « bonnes adresses »!  

 

Cet espace peut aussi être utilisé 

comme mini forum!   

 

Bonne lecture, bon surf et à 

lundi prochain! 
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Infos 

Le mot du Comité 

On espère: 

1/ que vos vacances de 
Pâques aient été vraiment 

joyeuses! 

2/  que le nouveau look de 
notre TED-autismeinfos 

vous plaise ! 

On informe: 

qu’il y aura bientôt on-line 
(si nous obtenons toutes 
les autorisations) un petit 
film qui donne un bel aper-
çu de la bonne humeur qui 
règne dans notre centre de 
loisirs ! Un grand merci à 
Angela Ong-Hans qui en a 
été, pour le compte de la 
société EA, l’instigatrice et 
à son réalisateur, M. Gilles 
Daubeuf qui l’a grâcieuse-

ment offert  ! 

C’est fait ! 

Rendez-vous avec 
EA: point de la situa-
tion 

YB 

  
Envoi du sondage: 
« Quel rôle pour TED- 
autisme Genève? » 

YB/
Mj 

Copie des DVD 
« centre de loisirs » 
pour tous nos béné-
voles et les parents ! 

YB 

Suivi du dossier 
centre de diagnostic 

Mj 

  

Relooker la newslet-
ter :-)  

Mj 

Activités         de        la           semaine 


