
Mardi 4: Accueil parents (Mj) 
 
Vendredi 7: préparation d’une expo 
peinture  en faveur de notre associa-
tion (Mj) 

Mariana a présenté les activités de l’association samedi sur radio cité à 15h    :-) !                                                                                                                                                                       

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

3 mai: « Peau d’âne »  - spectacle au 

Théâtre de la « Cité Bleue » 

17 mai: cours de sensibilisation  —

Kristine Jaccoud, « Le traitement senso-

riel des personnes avec autisme » 

29 mai: Centre de loisirs  

 

A lundi prochain !! 
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Mot du Comité: 

Bonjour !  

Un grand bravo à tous les organi-

sateurs et bénévoles des deux 

grands stands de cette semaine: 

celui du salon du livre et celui du 

muguet. Les deux stands ont été 

un grand succès :-) 

 

Nous avons eu de nombreux 

contacts avec le grand public, 

mais aussi avec des profession-

nels tout bord confondu qui sont 

venus en curieux nous interpeller, 

nous questionner et trouver 

parfois des réponses à leurs 

inquiétudes, à leurs perplexités 

face aux actions que nous me-

nons tambour battant dans le 

canton. Nous avons aussi eu le 

plaisir de croiser quelques politi-

ques qui ont eu l’amabilité de 

prendre quelques minutes de leur 

temps pour écouter le sens de 

notre combat! 

Un grand merci à tous ! 

 

Et … on vous attend encore nom-

breux ce soir au spectacle « Peau 

d’âne » :-) ! 

 

C’est fait ! 

 
Salon du livre (Julia, Maria-
na & bénévoles) 
 
Stand muguet (Mariana & 
bénévoles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fondation vient d’accepter 

notre dossier « formation » et 

nous donne le montant de 10 000 

CHF. 

Je veillerai à ce que la Conven-

tion de collaboration qui nous 

liera à l’OMP pour ce projet soit 

rédigée dans les règles de l'art :-) 

et garantisse les objectifs visés. 

Des photos souvenirs de notre week-end :-) 

Le fait de créer des évènements 
attire l’attention et Migros magazi-

ne s’intéresse à notre combat de 
parents…bientôt your President 

dans tous les foyers ;-)  

Pour ceux à qui cela donne de 
l’urticaire, je conseille des antihis-
taminiques...parce que ça risque de 

durer :-o ! 

« Migros Magazine s’intéres-
se à notre association » :-)  

La Fondation Hafen ré-
pond favorablement à 
notre demande d’aide 

Une artiste-peintre  Mme 
Rossborough a décidé 
d’offrir un pourcentage 
de la vente de ses ta-
bleaux en faveur de notre 
association… voilà une 
autre action pour aider 
nos enfants… Il n’y a pas 
de petit évènement, il n’y 
a que des évènements. 
Merci à celles et ceux qui 
nous aident avec le cœur. 

Salon du livre: des 
rencontres, des 
échanges, un peu de 
show..et surtout de 
la bonne humeur! 

Stand muguets :-) 

merci à tous les 
bénévoles :-)  


