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14 juin 2011 

Les rendez-vous de la quinzaine 

15 juin Rencontre parents (Mj) 

18 juin Fête au centre de Loisirs (inscrits) 

22 juin Rencontre avec notre représentante à la Commission 
Intégration (Yvette, Mj) 

23 juin  Réunion groupe de travail pour la journée du 26 
novembre 

Un chemin pas comme les autres 

 
Quel poids ont les familles face aux institutions ? Quel sens ont leur mots ? Qui les écoute, 
comment ? Quels sont les moyens qu’on donne pour les écouter ? Quelles sont les 
compétences pour les entendre ? Quels sont les aprioris qu’il faut combattre ? Les 
automatismes à bannir ? Quelles sont la part des croyances et celles des connaissances pour 
évaluer, juger et décider ? 
 
Dans tous les domaines, il faudrait qu’il y ait des pôles de compétences. Ces derniers 
devraient être à même de répondre aux interrogations, de conseiller, diriger, et dire la 
vérité. Parmi toutes les missions, c’est même cette dernière qui est la plus importante. Ne le 
pensez-vous pas ? 
 
Aujourd’hui la demande d’avoir une place spécialisée en autisme est bien plus forte que 
l’offre. C’est un constat. Or, face aux constats, il y a deux manières de réagir : la politique 
de l’autruche ou la politique de la vérité. Il est possible de continuer à choisir de rien 
vouloir voir, voir pour autant ne signifie pas encore avoir les moyens de tout pouvoir…  
 
Parents, armez-vous de patience… le chemin est encore long… mais au moins, 
aujourd’hui, il y a le début d’un chemin… et notre mission est et sera, au fur et à mesure, 
qu’il se construira d’en écarter sur le bord tout le sable que le vent aurait pu y amasser… la 
tentation d’y engouffrer la tête serait trop grande pour celles et ceux qui n’ont pas encore 
bien compris le sens de ce chemin que les uns et les autres, à la force des bras,  traçons jour 
après jour pour nos enfants. 
 
Les parents demandent aujourd’hui avant tout de l’honnêteté, puis, pour ceux qui le 
veulent bien, un coup de main pour construire ce tracé. La création d’un nouveau chemin 
n’a jamais, dans l’Histoire, effacé les autres chemins, mais –il est vrai, il faut le reconnaître- 
qu’il a pu, par la force de son évidence, rendre les autres un peu désuets.  
 
Mais ça c’est l’Histoire qui nous le dira, n’est-ce pas ? 
 

 Je souhaite à tous nos lecteurs un excellent été !  
Et… attention  tout de même aux chemins mal indiqués…revenez-nous tous entiers  ;-) 

A vos agendas 

3 septembre : stand devant la Coop de Florissant 

17 septembre : jeux parrainés, le retour ! 

26 novembre : Journée Infos autisme à Genève 

Rendez-vous à la rentrée ! 

    

Une manière différente de penser au service d’une pensée différente. 

 
        Année III, n. 79 

 

BULLETIN HEBDOMADAIRE D’ INFOS 

Le mot du Comité Bonjour !  
 
Dernier Bulletin d’Infos avant la 
pause estivale qui reprendra dès 
le 12 septembre.  
 
L’association a engagé une 
comptable pour la tenue de ses 
comptes. Le comité n’arrivait 
plus à faire face à la gestion de 
toutes les pièces comptables en 
circulation désormais au sein de 
l’association. Ce service nous 
coûte un peu d’argent que nous 
amputons à certains de nos 
projets, mais vraiment nous 
n’avions plus le choix ! Espérons 
d’avoir bientôt un budget de 
fonctionnement… Espoir, 
espoir quand tu nous tiens… 
 
Nos groupes de compétences 
juniors vont pouvoir débuter dès 
la rentrée. Il y aura 3 
psychologues-animateurs : 
Dimitri Gisin, Mariana Nadas et 
Sao Teixera. Ils seront supervisés 
par Mme Cécile Coudert, neuro-
psychologue installée à 
Annemasse. Ainsi débute une 
collaboration transfrontalière qui 
nous réjouit beaucoup ! Bon 
vent à ce projet…et merci à tous 
les animateurs d’avoir accepté 
nos conditions de travail : le 
comité apprécie à sa juste valeur 
ces efforts qui permettent à ces 
groupes, enfin, de démarrer ! Il 
manque encore des fonds, alors 
surtout n’hésitez pas  solliciter 
les amis des amis ;-) Mais on va y 
arriver !!! 
 

Bon été à tous ☺ ! 

Toujours SUPER WANTED: une 
âme généreuse qui se chargerait de 
notre banderole….pour nos prochains 
stands ☺ ! 

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


