
    

    

SVP aidezSVP aidezSVP aidezSVP aidez----nous en apportant nous en apportant nous en apportant nous en apportant  vos gâteaux maison…  

En attendant de pouvoir commander nos toupies (il nous faudrait un 

budget de 4000 CHF que nous n’avons pas encore  à disposition), 

participez à notre stand du 5 décembre 5 décembre 5 décembre 5 décembre avec vos mets maison: gâ-

teaux (sucrés, salés), cakes, biscuits, confitures etc….  

 

Notre stand sera au rez supérieur, juste en face de Naville :-)  entre 

8h00 et 18h00 ! 

Le plus simple est de faire vos courses à Planète Charmilles (mais si,  

mais si) et de passer déposer vos gâteaux à notre stand...nos équi-

pes sur place feront le nécessaire ;-) 

 

Un doodle « gâteaux » sera envoyé par Yvette, veuillez, svp, vous y 

inscrire si vous pouvez apporter quelque chose en précisant quoi (si 

possible). Merci! 

Les bénéfices serviront à financer les frais administratifs des fêtes 

de Noël et l’achat de nos toupies qui elles, seront vendues à notre 

prochain stand ;-)  

 

On compte sur vous! 

STAND DU 5 DECEMBRE à Planète Charmilles 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

28 novembre: Jacques Constant, le per-

mis de se conduire en Pays autiste  - 

Saint-Légier (cfr. asr) 

30 novembre: inauguration du Centre de 

consultation spécialisée en autisme —

CMU, B400 

4-5 décembre: Emmanuelle Drecq Dé-

velopper les habiletés sociales des enfants 

atteints d’autisme (cfr site asr)  

 

 

5 décembre: stand de TED-autisme 

Genève à Planète Charmilles, 9h00-

18h00. 

7 décembre. Cours de sensibilisation: 

Brigitte Cartier-Nelles; Le défi de l’ado-

lescence, comment accompagner les change-

ments ? (Genève, siège EA, 20h00) 

 

 

A lundi prochain! 

TED-autisme Genève      www.autisme-ge.ch 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Le grand événement de ces 

prochains jours, c’est l’inau-

guration de notre centre de 

consultation spécialisée en 

autisme. Soyez au rendez-

vous: le 30 novembre :-)  On 

a besoin de la présence des 

parents et des profession-

nels avertis dans l’auditoire ! 

 

Sinon on commence à prépa-

rer Noël: recherche d’artistes 

pour animer notre fête au 

centre des loisirs, conception 

et réalisation des cartes de 

remerciements/vœux pour 

nos donateurs, Fabien nous 

suggère une carte de vœux/

donation et nous trouvons 

l’idée excellente… merci à 

lui…  et enfin  carte/mail de 

vœux toute simple pour tout 

le monde...soyons généreux. 

… donc le comité se met au 

boulot :-) après ce sera les 

vacances (paraît-il). 

 

C’est fait ! 

 
Budget prévisionnel pour 
les toupies (Fabien) 
 
Coordination centre de 
loisirs (Yvette) 
 
Détails administratifs avec 
Planète Charmilles 
(Delphine) 
 
 
 
 
 
 

 La Présidente de l’associa-

tion OVA, Mme Bénédicte 

Eisse, nous propose de parti-

ciper à la vente de billets 

(400) pour un spectacle qui 

sera organisé le 13 février au 

Grand Casino de Genève. 

Avant d’accepter, notre Co-

mité a demandé deux préci-

sions: 

1/ Quel sera le message pas-

sé sur l’autisme ? Notre as-

sociation soutenant une ap-

proche intégrative, nous ne 

pouvons accepter que l’ap-

proche ABA soit mise en 

a v a n t  c omme  é t a n t 

la seule valable. 

2/ Que se passe-t-il si nous 

ne réussissons pas à vendre 

tous les billets ? Notre asso-

ciation ne pouvant, évidem-

ment, se permettre d’avoir 

une dette. 

 

On vous tient au courant de 

la réponse et soyons prêts à 

vendre des billets si jamais ... 

:-)  

 

 

Proposition de  

l’association OVA 


