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9 mai 2011 

Les rendez-vous de la semaine  

10 mai Rencontre OMP (Yvette, Mj) 

13 mai Rencontre avec parents (Mj, Yvette) 

14 mai Conférence ASK (Yvette, Gloria, Mj) 

Les stands une manière visible d’être et pour avoir, il faut être… 

Le stand du muguet qui a rapporté 1 100 frs (un grand merci à Marianne) 
nous a permis de rembourser les frais du salon du livre : opération financière 
au top ! Bravo aux organisatrices des deux évènements et à tous les 
bénévoles qui se sont déplacés pour rendre la tenue de ces stands possible ! 
Au bout de quelques années d’action, les membres d’une association peuvent 
se sentir fatigués, parfois trop sollicités, parfois découragés de voir que 
malgré tous les efforts les choses avancent, au niveau individuel, lentement. 
Mais c’est malgré tout la constance, la persévérance autant au niveau des 
projets à élaborer qu’au niveau de notre visibilité sur le terrain qui fera un 
jour la différence. Notre combat sera abouti, dans sa forme revendicatrice, 
lorsqu’enfin sera gravée dans le marbre une loi qui assurera à nos enfants, 
TOUS nos enfants, la reconnaissance de leur SPECIFICITE avec tout ce 
que cela comporte comme mesures concrètes… Acquise la loi, notre combat 
se tournera alors vers l’assurance qu’elle soit vraiment appliquée…  
Vous voyez… je pense qu’on devra organiser encore pendant de 
nombreuses années des stands…l’association a besoin de ses membres, de 
TOUS ses membres pour tenir : armez-vous de patience et de hargne (dans 
le bon sens  du terme, évidemment), car ce sont elles qui encore le mieux 
aujourd’hui défendent les intérêts de nos enfants… 
Et puis après tout, nos stands sont vraiment faits dans la bonne 

humeur…jugez par vous-même ☺ … à bientôt pour d’autres stands ☺ ! 
 

  
salon du livre 2011   

stand ASK 

  
Journée mondiale de l’autisme 

 
Stand du 9 avril 

 

A vos agendas 

14 mai : conférence de Kate Wall (ASK) 

A lundi prochain  ! 

    

Une manière différente de penser au service d’une pensée différente. 
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BULLETIN HEBDOMADAIRE D’ INFOS 

Le mot du Comité 
Bonjour !  
 
Dernière ligne droite avant la 
pause estivale avec encore 
quelques moments clé pour 
notre association : la demande de 
fonds pour finir a été redirigée 
vers le DIP en espérant que cette 
fois-ci nous serons entendus, 
nous sommes en pleine 
préparation pour le débat public 
prévu le 26 novembre qui suscite 
d’ores et déjà de nombreuses 
questions (il y aura une adresse 
mail spécialement ouverte pour 
que toutes les personnes 
intéressées puissent à l’avance 
poser leurs questions qu’on 
synthétisera en les envoyant au 
modérateur de la journée), nous 
co-organisons aussi avec l’OMP 
une grande matinée « Pour un 
pôle autisme à Genève : 5 ans de 
partenariat entre Autisme 
Genève et l’OMP » (février 
2012), le projet Job coaching 
avance à petits pas, mais il 
avance, nous avons reçus les 
premiers fonds pour les groupes 
de compétences juniors… qui 
débuteront probablement en 
septembre comme prévu, le 
stand « fête des écoles » 
s’organise…bref, l’association vit 
à son rythme naturel, c’est-à-dire 

un peu effréné ☺ ! Mais le 
comité est persuadé que c’est 
notre visibilité qui fera, un jour, 
auprès des autorités la différence. 
Il faut que les TSA soient 
pleinement reconnus dans leur 
IDENTITE ! C’est notre cheval 
de bataille absolu ! 

� Nouvelle banderole : 
quelqu’un veut-il bien s’en 
charger ☺ ? On est 
débordées… Il s’agit juste 
d’amener le file à un 
imprimeur de publicité…Et se 
charger d’assurer le suivi… 

Cela va se faire… 
avec l’aide de 
quelqu’un… 


