
 

2 juin: défense du dossier 

« centre de Loisirs », mairie d’A-

nières, avec Mme Grassiot (Mj) 

 

2 juin: assemblée extraordinaire. 

 

3 juin: formation Ethika (Mj) 

 

Finalisation du projet « groupe de 

compétences sociales » (YB) 

 

 

 

 

UN GRAND MERCI A MME 

SOPHIE FROMENT , UNE BE-

NEVOLE 

DE LA 

SOCIETE 

EA ENGA-

GEE DE-

PUIS LE 

DEBUT DANS NOS PROJETS !  

 EN SOLLICITANT SES AMIS 

ELLE A REUSSI A RECOLTE 

LA SOMME DE 820 CHF 

POUR NOTRE CENTRE DE 

LOISIRS !! 

LORSQUE LE COEUR FAIT 

BOUM, BOUM, BOUM…  

VRAIMENT AU NOM DE 

TOUS NOS ENFANTS MERCI! 

 

 

 

Autres résultats pour 

notre objet: 

 
Une toupie, un  DVD, un livre 

de témoignages,  un minuteur, 

une lampe de poche 

 

Nous attendons encore vos 

propositions!    

 

 

 

Activités de la semaine et annonces 

         A vos agendas 

2 juin: assemblée extraordinaire 

de TED-autisme Genève. C’est 

demain! Lieu:  Insieme Genève, 

7, rue de la Gabelle. Dès 20h00. 

Merci de vous inscrire à:  

secretariat@autisme-ge.ch  

 

13 juin: pour les enfants du cen-

tre de loisirs, fête en musique et 

surprise ;-) !(séance que l’après-

midi !) 

 

 

 

 

 

 

 

A lundi prochain ! 

 

TED-autisme Genève                                       www.autisme-ge.ch 

1er juin 2009 Année 1, numéro 9 

Infos 

Le mot du Comité 

Bonjour! 

Notre « objet » doit être 

prêt pour le prochain 

stand, en septembre ! 

Merci pour celles et 

ceux qui m’ont fait par-

venir des suggestions… 

vous avez encore la 

possibilité de nous en 

envoyer jusqu’à la mi 

juin. Puis, on procédera 

à un choix, de manière 

à passer la commande 

avant le début de l’été! 

On vous tiens au cou-

rant :-) ! 

Bonne semaine à tous ! 

 

C’est fait: 

Remerciements 
pour les dons reçus 

YB 

Envoi des rapports 
d’activités aux parte-
naires, amis 

YB 

Compte rendu de 
nos activités 
(section locale) au 
comité asr 

YB 

Ba-bar au service de nos en-

fants pour apprendre à commu-

niquer autrement... 


