
Vendredi 11 juin: rencontre 
avec le comité directeur du 
GCS junior :-) (Yvette, Hila-
ry, Dimitri, Séline, Mj) 

 
  
Nous avons discuté du projet « études surveillées ». L’Université est partante :-) 
Voici comment seront organisées les choses : dans le cadre de leur « travail 
indépendant » (6 credits) les étudiant/es pourront choisir de travailler dans une 
famille. Ils doivent totaliser 200 heures de travail ce qui représente 5 mois/4 
heures hebdomadaire. Sur cette base nous avons retenu deux formules parmi 
lesquelles les parents devront choisir:  
 
1/ 1 étudiant/e pour 1 famille deux fois par semaine (2heures) ou  
2/ 2 étudiants/es par famille chacun deux fois par semaine (4 heures). 
 
La formation sera assurée par Brigitte Cartier-Nelles. Il y aura deux sessions de 
formation: la première en octobre, la seconde en février (pour les étudiants qui 
n’auraient pas pu suivre la première session). La formation est obligatoire. C’est 
l’association qui la finance. 
 
Chaque étudiant devra rendre  un travail de 15 pages environ à ses professeurs 
référents (on leur conseillera de suivre nos cours de sensibilisation gratuits ;-) et 
sera supervisé par deux spécialistes dont la liste sera établie par Brigitte, une fois 
en début d’année, l’autre en fin d’année. La supervision est obligatoire. Comme 
nous n’avons pas beaucoup de spécialistes (comme tout le monde sait) et encore 
moins de superviseurs titrés, nous limiterons le nombre d’enfants  à nos capaci-
tés à assurer ces prestations. Il vaut mieux commencer avec peu, mais avec 
qualité. La supervision sera payée par les parents, sauf dans des situations diffi-
ciles, que nous évaluerons au niveau du Comité individuellement, puisque les 
étudiants interviennent gratuitement. 
 
La FPSE se charge de rédiger le document-cadre et une convention tripartite 
(Université, parent et responsable-formatrice) sera signée. L’étudiant/e recevra 
une charte éthique qui l’engage personnellement dans le travail qu’il devra opé-
rer. Nous sommes  en train de réfléchir à une unité de parole et de soutien pour 
les étudiants/es qui auraient vu/subi des situations stressantes dans ce cadre 
précis afin de garantir à chacun ce dont il a besoin. 
 
DONC, PROJET EN COURS...qui sera prêt pour octobre :-) ! 

Le projet intégration dans les maisons de quartier entre 16h-18h00 et/ou le mer-
credi (selon ce qui sera décidé par le Département au niveau des mercredi matins 
à l’école ou pas) avance aussi à grands pas. Le projet sera sans doute pour la 
rentrée 2011 puisque nous devons trouver des fonds. Cap Loisirs et TED-
autisme travailleront main dans la main: le dossier est en train d’être monté et 
sera prêt pour la rentrée (j’ai déjà un rendez-vous mi-août à ce sujet :-) afin 
d’actionner une recherche de fonds ciblée…  
On vous tient au courant :-)   
 
NB: pour bénéficier de ces projets, il faut être membre de TED-autisme Genève! 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

19 juin: fête au centre de Loisirs :-) avec 

une animation assurée par Jean-Gabriel 

Rovira, violoncelliste,  et ses potes musi-

ciens :-)  

 

Notre Newsletter  s’interrompra du  5 

juillet au 12 septembre. 

 

A lundi prochain !! 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Les vacances appro-

chent, mais avant de se 

reposer ne loupez pas les 

deux grands évènements 

de cette fin d’année: 

 

1/ Vernissage le 17 juin, 

dès 17h00, de l’artiste 

Dominique Rossborough 

qui nous reverse le 20% 

sur la vente de chacun de 

ses tableaux :-). C’est le 

moment de changer votre 

décoration intérieure LOL 

 

2/ le 27 juin, une petite 

partie de golf à Evian :-) ? 

C’est bien mieux que le 

G8 ;-) : il y moins de cas-

se et c’est pour la bonne 

cause :-)  

On vous attend nom-

breux! Infos sur le site... 

 

Bonne semaine à tous :-) 

C’est fait ! 

 
Rencontre avec la FPSE (Mj) 
 
Rencontre avec Cap Loisirs (Mj) 
 
Rendez-vous suite « calendrier 
2011 » (Marjorie, Natalia) 
 
Discussion pour le changement 
de nos statuts (Véronique , 
Delphine) 
 
Nouveau devis pour les toupies 
(Véronique) 
 
 

> Le calendrier 2011 se profile: un 

comité de choc composé de Natalia, 

Juliette et Marjorie se sont sérieuse-

ment attaquée au sujet… et d’après les 

échos que j’en ai on fera mieux que 

les pompiers et même  que nos beaux 

rugbymen dénudés au niveau de la 

vente, on parie ;-) ? 

> N’oubliez pas d’inscrire vos enfants 

et de parler aux amis des amis des 

amis de notre journée « jeux parrai-

nés »...n’oubliez pas que c’est assez 

vite en septembre (le 25) et que l’or-

ganisation varie selon le nombre 

d’inscrits..pour que tout soit prêt, 

inscrivez-vous donc au plus vite :-) ! 

Merci!!! Ps: il n’y a pas d’âge limi-

te..parce qu’il n’y pas d’âge pour 

s’amuser ! 

> Le flyer « autisme » pour les profes-

sionnels est arrivé à destination: sous 

les presses :-) Nous le diffuserons à la 

rentrée ! Merci au Département de la 

santé pour ces 10 000 exemplaires 

dont on fera bon usage. 

> Notre colloque scientifique ren-

contre d’ores est déjà un franc suc-

cès… les réservations vont bon train, 

alors que nous n'avons pas encore 

distribué officiellement le flyer! On 

réservera le stade de Genève la pro-

chaine fois ;-)  

> L’émission de santé 36.9° de la tsr 

est bouclé: il sera diffusé en septem-

bre :-) On vous tient informé …. 

> C’est bientôt les vacances :-) n’ou-

bliez pas vos espadrilles ;-)  

Nos  projets-phares de la rentrée s’organisent,  

les autres aussi :-) 

Rencontre avec Prof. Gisela Chatelanat et Carolina Villiot, FPSE:  

Rencontre avec Kalou Wirthner, responsable du secteur intégration de Cap Loisirs 

Variae... 


