
Lundi 10 : Journaliste de Migros 
magazine (Mj) 
 
Mercredi 12 mai: rencontre avec Joy 
Tong, présidente de ASK  (Yvette, 
Mj) 

 

 
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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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

A la veille des grandes va-

cances, le Comité va travail-

ler dur pour rendre possible 

le maintien des anciens 

projets (cours de sensibili-

sation, centre de loisirs, 

groupe de compétences 

sociales) et l’élaboration 

des nouveaux (études sur-

veil lées, parascolaire, 

groupe de compétences 

pour juniors).  Il s’agit égale-

ment de poursuivre la re-

cherche de fonds pour les 

projets en cours (formation, 

CASA).  

Tous les dossiers et élabo-

ration des flyers doivent 

être bouclés avant la fin du 

mois de juin afin de prévoir 

leur impression et de procé-

der aux envois dès la ren-

trée.  

Ayez une petite pensée 

pour nous :-) Le Comité 

travaille pour tous nos en-

fants… et il y a du boulot ! 

C’est fait ! 

 
Soirée « peau d’âne » 
 
Lettre + PV rencontre asso-
ciation/Guidance infantile 
(Yvette) 
 
Lettres pour recherche de 
fond (Yvette) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présenté en mars dernier, notre 

dossier a retenu l’attention du 

Kiwanis Club qui commence par 

nous attribuer la somme de 6000 

CHF et constituera un groupe de 

travail pour nous venir en aide 

dans ces prochaines années. Il y 

a tant à faire, tant! Et, c’est for-

midable que nous puissions être 

entendus dans notre combat. 

La Fondation OAK, grâce à 

laquelle il nous a été possible de 

financer en grande partie le 

Groupe de compétences sociales, 

nous renouvelle sa confiance en 

nous attribuant la somme de 15 

000 CHF.  

Selon notre budget prévisionnel 

2010 plus que 180 000 CHF à 

trouver ;-) Pour notre associa-

tion, toute action en vue de ré-

colter des fonds pour financer 

nos projets, est une bonne action.   

Le parcours est encore très 

long… Nous l’avons entamé. 

Des photos souvenirs de la soirée « Peau d’Âne » 

Dimitri, Mariana et Sandra ont mis en 
place une journée sportive, le 25 sep-

tembre, au stade de Richemont, ouverte 
à tous, pour récolter des fonds :-) Le 

principe: parrainer un enfant pour des 
jeux qu’il pourra ensuite faire… Plus 

d’infos dans notre prochain bulletin … 
Réservez déjà la date ! 

Jeux parrainés - 25 /09/10 

Du soutien pour nos projets ! 

100 personnes au 
rendez-vous :-)  

Une soirée, une occasion 
de partager autrement 
notre quotidien. 

Nous avons un déficit 
de 1400 CHF environ. 
On se rattrapera sur le 
prochain évènement. 
Venez nombreux à nos 
jeux parrainés en sep-
tembre :-) !   


