
Encore un grand merci à Mariana 

pour le stand du 1er mai. Gains 

directs: 2’266 CHF et par e-

banking: 50 CHF. 

Un clin d’œil amical et de remer-

ciements au mari de Mariana, 

Marc, qui nous offre la magnifi-

que banderole TED-autisme Ge-

nève qui nous suivra tout au long 

de nos futures actions :-) ! 

Fausse alerte pour l’exonération 

des impôts… tout va bien (paraît-

il) 

Nous avons Yvette et moi-même 

assisté à la magistrale présenta-

tion de spécialistes de base de 

données… on franchira peut-être 

la cap de la professionnalisa-

tion… dossier à suivre!  

Lettre de demande de soutien aux 

dames du Ladies’ Lunch (80 

envois, YB) 

Envoi du rapport d’activités aux 

officiels  (50 envois, YB) 

Courrier à M. Manuel Tornare, 

maire de Genève: présentation du 

dossier autisme Genève! 

Nous avons reçu 500 CHF pour le 

dossier « cours de sensibilisa-

tion » de la part de  mairie de 

Lancy. Merci à elle! 

N’oubliez pas de vous inscrire au 

pique-nique de TED-autisme 

Genève. Lieu: parc des Eaux-

Vives, dimanche 17 mai. Dès 

12h00 ! Inscription:  

charvet@tele2.ch 

En page 2, les résultats de notre 

sondage post AG ! 

Le mot du webmaster: 

Ajournement su site web! Les 

projets pour lesquels nous re-

cherchons des fonds sont dispo-

nibles dans l’espace réservé aux 

membres! N’hésitez pas à les 

télécharger et à en parler autour 

de vous  ! 

 

WANTED: 

Ingénieur du son/montage vidéo 
pour mettre notre DVD centre 
de loisirs on-line… urgent! 

Activités de la semaine et annonces 

A vos agendas 

15 mai. Journée d’études. HUG 

«Réseau et retard men-

tal:développement des soins en 

partenariat », Genève. Infos sur 

notre site. 

17 mai: pique-nique des familles 

de TED-autisme Genève! 

18, 19, 20 mai. Formation asr : 

(2ème module 24, 25 septembre). 

Eric Willaye, « Gestion des trou-

bles graves du comportement 

chez les personnes atteintes d’au-

tisme» , Lausanne. 

23 mai: portes ouvertes au SMP 

(site de Mancy), Voir notre site. 

25, 26 mai. Formation asr: Pilar 

Blanco «  Accompagnement so-

cio-éducatif des personnes adul-

tes ayant des déficiences intellec-

tuelles et des personnes atteintes 

d’autisme », Lausanne. 
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Infos 

Le mot du Comité 

Bonjour! 

Pour des raisons liées à ma 

condition personnelle, j’ai dû, 

avec regret, démissionner du 

Comité autisme suisse ro-

mande. 

Nous sommes à la recherche 

de quelqu’un qui pourrait 

s’engager et aussi défendre  

les intérêts de Genève auprès 

de nos amis du Comité ro-

mand. N’hésitez surtout pas ! 

Il s’agit de se rendre une fois 

par mois à Lausanne et de 

remplir des missions ponctuel-

les sur la demande du Comité 

asr . 

Je me suis d’ores et déjà enga-

gée à leur faire parvenir des 

nouvelles régulières de nos 

initiatives locales !  

Cela me paraît essentiel! Alors 

n’hésitez pas si vous pouvez... 

C’est fait: 

Impression des 300 
rapports d’activités 

CV 
Mj 

Soutien d’un dossier 
parent (EPI/UPDM) 
avec une issue 
favorable :-) ! La 
solidarité ça mar-
che! 

Mj 

4 nouvelles adhé-
sions à l’associa-
tion!  Bienvenue à 
nos nouveaux mem-
bres! 

 

L’association est là avant tout 

pour savoir tendre la main à 

ceux qui en ont besoin. C’est 

cette dimension humaine qui a 

et donne du sens aux actions. 

 

A lundi prochain ! 



 

Résultats du sondage auprès des membres de TED-autisme Genève envoyé après l’AG du 24 mars 2009 
 

 
Chers membres, 
  
En date du 28 mars 2008, nous vous avons envoyé  un sondage par mail suite à certaines questions soulevées lors de l'assemblée 
générale. 
  
Sur les 108 sondages envoyés, nous avons reçu  5 réponses, que vous trouverez résumées ci-dessous. 
  
La position du comité est la suivante : 
  
Nous pensons qu'une association qui ne fait pas activement de la recherche de fonds est vouée à disparaître. Toutes les grandes 
associations, Insieme-Genève, La Fondation Ensemble, font de la recherche de fonds, le Centre Social Protestant, qui s'occupe du 
quart-monde, fait de même. Les actions que nous menons doivent être et rester accessible à tous, raison pour laquelle nous devons 
collaborer avec les pouvoirs publics. Et puis au fond, l'Etat, c'est aussi un peu chacun de nous...  
  
Suite aux 5 réponses reçues (et au grand silence des autres…),  nous continuerons donc à chercher des partenaires pour financer 
nos projets, qu'ils soient d'ordre étatique ou privé.  
  
Et bien sûr, notre présidente, plébiscitée à l'unanimité, s'engage à présenter au sein du groupe de travail "autisme" du DIP les de-
mandes qui ont été formulées dans le questionnaire. 
  
Pour le comité, 
  
Yvette Barman 
 
 

I. Est-ce que TED-autisme Genève doit continuer à faire de la recherche de fonds pour soutenir des 

projets étatiques (centre de diagnostic, formation des équipes des institutions, etc.) ?  

Si non, quel rôle doit-elle tenir?  

- 4 membres trouvent injuste que l'Etat ne s'engage pas plus et que ce soit à TED-autisme de trou-

ver des fonds. Mais tous pensent qu'il vaut mieux que TED-autisme fasse cette recherche de fonds, 

du moment que l'Etat ne remplit pas son rôle. 

- 1 membre trouve que c'est valorisant pour TED-autisme de faire de la recherche de fonds pour 

soutenir des projets étatiques. 

 
II. Quels sont les besoins, projets, souhaits que vous aimeriez voir présenter au sein du groupe de travail 
« autisme » qui sera organisé sous les auspices du DIP ? 
 
- la formation (notamment TEACCH) 

- faire reconnaître la spécificité de l'autisme  

- établir un protocole de prise en charge 

- aider la fratrie 

- favoriser l'intégration 

- trouver des solutions pour les adolescents 

 
Etes-vous d’accord que Marie-Jeanne Accietto représente TED-autisme Genève au sein de ce groupe de tra-
vail ? 
 
Oui à l’unanimité ! 


