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17 octobre 2011 

Les rendez-vous de la quinzaine 

17 octobre Commission colloque 2012 

19 octobre Radio cité (Mj) 

20 octobre Formation des nouveaux bénévoles et étudiants  

Des projets … pour vous ! 

 

L’association maintient les anciens projets ce qui se traduit concrètement par une 
recherche constante de fonds, par un travail de gestion administrative, par des 
engagements personnels, et nous sommes fiers de cela !  
 
Ainsi cette année encore nous avons pu maintenir l’accès aux cours de 
sensibilisation gratuitement, l’accès au centre de loisirs pour 11 enfants toujours 
gratuitement (avec la mise en place de 2 sessions de formation), l’accès aux 
groupes de compétences sociales juniors (2 groupes) qui ont démarré en 
septembre dernier  et le groupe ados qui est reconduit pour sa troisième 
année…l’accès aux études surveillées (là aussi avec la mise en place d’une 
formation pour les étudiants). Il y a encore l’organisation assez conséquente d’une 
journée comme celle du 26 novembre…  
 
En parallèle nous nous évertuons à défendre les dossiers actuellement en 
recherche de fonds : projet de parascolaire avec Cap Loisirs, groupe 3 de 
compétences sociales pour les juniors, Job coaching spécifique autisme. 
 
Nous créons de nouveaux projets : colloque 2012, par exemple…  
 
Nous recevons toutes les semaines des familles, mais aussi des professionnels 
pour des échanges, du soutien de l’information…  
 
Tout cela représente de l’énergie… nous le faisons avec le cœur et le cœur y sera 
toujours, parce que derrière cet engagement il y a des enfants jeunes ou moins 
jeunes… mais croyez-moi : ce qui le plus nous donne de l’énergie c’est de savoir 
que nos projets sont utiles et qu’ils répondent à vos demandes, à vos besoins. 
Alors, n’oubliez pas que NOTRE récompense est VOTRE participation à nos 
projets ! Nous avons besoin de ce soutien-là pour renouveler nos énergies…  
 
Cela bouge enfin à Genève, et croyez-moi cela bougera encore beaucoup, 
beaucoup… mais il faut que nous soyons plus que jamais présents pour poser les 
jalons d’une réflexion avec ceux qui désormais ont la volonté de faire bouger les 
choses… sinon la réflexion nous échappera… alors participez à nos actions : c’est 
là  notre plus grande force. 

 

A vos agendas 

 7 novembre : cours de sensibilisation - Genève 

26 novembre : Journée Infos autisme à Genève 

A lundi dans quinze jours !! 

    

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

 
        Année IV, n. 83 

 

BULLETIN HEBDOMADAIRE D’ INFOS 

Le mot du Comité Bonjour !  
 
Les semaines sont bien chargées 
pour notre association !  
 
Nous attendons toujours le 
contrat pour entrer dans notre 
bureau au chemin Vincy… mais 
cela se fera ! 
 
Cette semaine est celle aussi à la 
fois du bouclement de certains 
projets et du lancement d’autres : 
nous arrivons tout doucement à 
la date du 26 novembre avec les 
derniers préparatifs (affiches de 
présentation de notre assoc, 
réservations pour les pauses, 
recrutement des bénévoles 
etc…) et nous nous lançons dès 
ce soir pour l’organisation du 
colloque scientifique 2012 !  
 
Pour le 26 novembre 2011, 
n’oubliez pas de vous 
inscrire…le délai d’inscription 
arrive à son échéance! Pour le 
colloque 2012, réservez déjà la 

date du 17 novembre ☺ ! 
 
Nous avons aussi le plaisir de 
vous annoncer que la société 
Covance a retenu notre 
association parmi deux autres 
pour le sprint final : celle qui 
gagne les voix a à la clé 10 000 
frs et un engagement humain 
aussi ! Tenez-nous tous les 
pouces, je défends le dossier le 2 
novembre prochain ! 
 
Cette semaine c’est radio Cité qui 
s’est intéressée à notre 
association et en particulier à 
notre Journée du 26 
novembre…la diffusion aura lieu 
le 25 octobre et le 2 novembre à 
19 heures ! 
 
Nous espérons également avoir 
l’intérêt de la Tribune de Genève 
pour cette Journée… les 
premiers contacts ont été plutôt 

positifs. Espérons ☺ ! 
 
Bonne semaine à tous… et on se 
revoit après les vacances 
d’octobre, le 31 octobre ! 


