
En préparation : « protocole de 

prise en charge pour des person-

nes avec autisme ». Merci à Bri-

gitte et à Pilar qui ont en pris la 

direction! C’est un document clé 

pour les prochains pourparlers ! 

24 juin: rendez-vous avec le 

conseiller d’Etat en charge de la 

santé, M. Unger, du directeur 

général des HUG, M. Granson et 

de la directrice générale de la 

santé, Mme Bütikofer. (Mj, BCN) 

Envoi du courrier au prof. Eliez 

pour la visite des « Magnolias », 

nouvelle institution pour les en-

fants autistes de 4 à 8 ans. (YB) 

Lettre au Conseiller d’Etat, M. 

Charles Beer, pour faire le point 

de la situation concernant le 

groupe « autisme » (copie au 

prof. Eliez, à la secrétaire de M. 

Beer, et à Mme Byrne-Sutton) 

Brochure des cours 2009/10 

(BCN, YB, Mj), bientôt on-line. 

Dépliant « centre de loi-

sirs » (YB, Mj) 

Verdit « Objet » 

1. Toupie 

 

2. Stylo 

 

3. Agenda/calendrier 

 

Donc,  si je trouve un fabri-

cant...va pour la toupie :-) ! 

 

 

Merci encore à tous pour votre 

participation ! Nous mettrons en 

chantier la fabrication de l’objet à 

la rentrée ! 

 

Cours de Mme Pilar 

Blanco, 15 juin 2009, 

Genève. 

Activités de la semaine - Annonces 

 

Le mot de la Présidente... 

Connaissez-vous la différence 

entre un principe et une opinion ? 

Un principe reste juste et valable 

malgré les circonstances, l’opi-

nion varie au gré des temps et des 

gens. 

J’aime défendre des principes, 

malgré la rudesse de la tâche. 

Un grand merci à tous nos mem-

bres, à nos bénévoles, à mon 

super Comité avec un clin d’œil 

particulier pour Yvette qui a fait 

un travail admirable au niveau du 

secrétariat !  

Bon été à tous ! 

Rendez-vous le 7 septembre. 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Que de bonnes nouvelles... 

Le financement de notre 

centre de diagnostic a été 

entièrement couvert et 

Mme Hilary Wood a reçu 

toutes les autorisations 

pour le diriger. ..il sera 

inauguré le 1er octobre :-)  

Nous avons reçu un don 

de 5000 CHF de la part 

d’une Fondation ce qui 

financera une partie de 

notre projet « groupe de 

compétences » et de 3000 

CHF que je réserve pour 

l’organisation de notre 

colloque 2010 ! 

Notre association bouge et 

fait bouger. Merci à vous 

tous pour votre sens de 

l’engagement et  reposez-

vous cet été, le Comité a 

quelques autres idées de 

projets pour la rentrée ;-)  

C’est fait ! 

 

 

 

 

Rencontre avec les 3 
neuro-pédiatres des  
HUG: excellent 
contact...et collabo-
ration prévue avec le 
futur centre de dia-
gnostic! 
 
Lettres de remercie-
ments pour les dons 
petits et grands 
reçus (YB) 
 
Mise à jour de la 
comptabilité (Julia) 
 
Compte rendu de 
nos activités à asr 
(YB) 
 

LE DVD « centre de 

loisirs » a été entiè-

rement sous-titré. 

 

Merci à Xavier De-

venoges et Emilie  

Perron 

pour ce travail de 

pur bénévolat et 

merci à Véronique 

pour ces contacts si 

précieux :-)  


