
 

 

Flyer « autisme pour le professionnels »: le flyer a été finalisé et 

envoyé au Département  de la Santé. 

 

COLLOQUE  2010: les flyers sont sous presse. L’affiche est 

prête, merci à Valérie et à son ami graphiste :-) . Elle est vrai-

ment magnifique et nous profiterons du salon du Livre pour la 

dévoiler  :-)  Il y a déjà 3 inscrits !! Le programme officiel sera 

sur le web dès le 15 avril. 

 

CASA: le dossier est prêt et budgétisé. Nous solliciterons un 

rendez-vous auprès du Conseiller d’Etat, M. Charles Beer, pour 

le défendre au mieux. Il n’y a plus qu’à espérer... 

 

PARASCOLAIRE (4-10 ans): le dossier est en train d’être éla-

boré. Cap Loisirs y sera associé. Il y a deux volets: 1/ l’accueil 

de nos enfants à la sortie de l’école entre 16h00 et 18h00/30 

(mise en place de loisirs structurés au sein des maisons de quar-

tiers avec un moniteur qui sera formé); 2/ le mercredi après-midi 

(ou toute la journée selon si la loi pour le retour des enfants à 

l’école le mercredi matin dès la rentrée 2011 est votée ou 

pas…). Le mercredi, il s’agit, toujours avec un moniteur formé, 

de participer aux activités des centres aérés. Il y a deux formules 

possibles: les parents qui le peuvent s’engagent à payer le moni-

teur; les autres bénéficieront des fonds que nous serons à même 

de trouver d’année en année. L’association s’engage à financer 

la formation des moniteurs. 

 

ETUDES SURVEILLEES: il s’agit de créer un réseau, type 

Ajeta mais spécifique autisme, pour offrir un enseignement spé-

cialisé à domicile. L’association s’engage à créer ce réseau et à 

former les enseignant/es, ainsi que leur supervision, mais les 

cours seront, comme pour les répétiteurs, à charge des parents. 

 

GROUPE DE COMPETENCES POUR JUNIORS (10-14 

ANS):  ce groupe sera l’exact pendant du groupe ados, dévolu à 

des enfants verbaux, de profil Asperger. 

 

Les autres projet arrivent :-) N’hésitez pas à nous aider :-) ! 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

17 avril: Centre de Loisirs 

19 avril: cours de sensibilisation (GE) —

Romain Lanners, Comment expliquer 

l’autisme à la fratrie? 

19 avril: cours à destination des parents 

(Lausanne). Eric Willaye; « Pourquoi 

les enfants autistes ont des comporte-

ments difficiles; comment faire pour 

les gérer? », inscriptions asr 

A lundi prochain !! 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Voilà la reprise :-)  

Tous nos projets du mois 

d’avril, début mai progres-

sent! 

Un grand merci à Julia et 

Mariana pour avoir organisé 

et coordonné, dans les règles 

de l’art , notre participation 

au Salon du Livre… notre 

stand sera plein de surpri-

ses :-) 

Le stand du muguet est en 

train de se mettre en place. 

Nous serons à la rue de la 

Croix d’Or ! 

Notre soirée spectacle du 3 

mai  démarre tout douce-

ment: nous comptons sur 

vous pour diffuser le mes-

sage. Notre association ne vit 

q u e  d u  b o u c h e  à 

oreille...alors, merci de parler 

de notre cause aux voisins 

des voisins qui ont aussi des  

voisins, j’espère :-)  

Bonne reprise à tous! 

C’est fait ! 

 
Soirée à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’au-
tisme (asr): plus de 500 
participants :-)  
 
Le rapport d’activités 2009 
a été imprimé et est en 
train d’être distribué à qui 
de droit :-)  (Yvette) 
 
Commande des toupies, 
ballons et autocollants 
(Véronique) 
 
 
 
 
 
 

Notre projet « calendrier 2011 » 

avance, virtuellement, mais il 

avance. Le projet va être coor-

donné par Marjorie… les idées 

sont au rendez-vous avec des 

séquences photos prévues, des 

illustrations…  

N’hésitez pas à participer à ce 

projet, plutôt sympa,  en en-

voyant vos textes, vos sugges-

tions, vos photos… on fera le 

reste :-) 

Je pense que ce calendrier sera 

un très beau cadeau de fin d’an-

née pour nos amis politiques :-), 

ne le pensez-vous pas aussi ? 

Des nouvelles de no-

tre calendrier 2011 

LES NOUVEAUX PROJETS 2010 

Des nouvelles de notre 

Groupe de compétences 

sociales ados 

 

 Samedi, nous serons à la 

4ème session du GCS. 

Nous avons abordés deux 

thèmes importants. Le pre-

mier celui de l’amitié: 

comment se faire des 

amis ? Et le second corol-

laire au premier: comment 

initier et maintenir une 

conversation ? Nos séances 

sont également ponctuées 

par des sorties qui permet-

tent aux ados de vivre les 

situations sociales et sur-

tout de créer des liens entre 

eux… et ça marche :-)  


