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 12 décembre 2011 

 

Les rendez-vous de la quinzaine 

12 décembre Réunion de réseau OMP – projet formation (Mj) 

14 décembre Rencontre parents (Yvette, Mj) 

15 décembre Rencontre avec M. Beer  (Mj, Yvette, OMP) 

Réservez votre matinée du samedi 4 février ! 

 
Le 4 février nous allons avoir la possibilité, en présence du conseiller d’Etat, M. Charles 
Beer, de faire le point de la situation sur l’ensemble des projets qu’Autisme Genève a eu 
avec l’OMP, tous soutenus par des dons privés. Les donateurs seront présents. 
 
Votre présence est vraiment importante, venez nous soutenir ! Nos donateurs –qui 
prendront la parole – seront d’autant plus disponibles à nous aider dans un proche futur 
s’ils sentent et ressentent qu’il y a une mobilisation de la part de tous les parents et 
professionnels concernés. Les enjeux pour notre association sont vraiment importants. 
 
Vous recevrez par mail le programme de cette matinée. Il est aussi disponible sur le site. Ce 
sera pour chacun de vous l’occasion de voir ce qui a été réalisé ces dernières années avec 
l’OMP.  
 
Nous avons tous conscience qu’il reste encore beaucoup de choses à faire, autant au niveau 
de l’information que de la formation, mais n’oubliez pas que nous sommes partis de zéro et 
qu’en cinq années nous avons quand même réussi à poser de bonnes bases pour construire 
un avenir un peu différent pour tous nos enfants. Lorsqu’on touche à un domaine aussi 
délicat et pointu que la formation, qui remet en question des frontières théoriques et donc 
pratiques, il est normal que les choses prennent du temps. Je pense que les vraies 
révolutions s’opèrent en silence et par la seule arme de l’évidence : informons, formons et 
les positions apparemment si ancrées de certains qui pensent plus fort que les autres, et le 
disent avec une plus grosse voix, s’écrouleront d’elles-mêmes. 
 
Alors, évidemment ce qui est difficile lorsqu’on est parent – de surcroît désargenté puisque 
totalement bénévole- c’est de pouvoir, avec les seules armes de l’intellect et une abnégation 
hors pair, résister à la tentation de répondre –de façon similaire- à ces grosses voix. C’est 
d’ailleurs peut-être ce à quoi ces dernières aspirent.  
 
Votre présence le 4 février est importante. Cette matinée est une plateforme parmi d’autres 
que nous continuerons à créer pour faire entendre, au plus haut lieu de l’Etat, notre ferme 
volonté d’offrir enfin à tous nos enfants leurs DROITS ! Et parmi les droits fondamentaux, 
celui de recevoir une instruction publique à la hauteur de leur spécificité. Aujourd’hui ce 
droit n’est pas encore garanti ! 
Alors, réservez votre matinée et montrons notre détermination ! 
 

    

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

 
        Année IV, n. 87 

 

BULLETIN HEBDOMADA IRE D’ INFOS 

Le mot du Comité Bonjour !  
 

La Journée du 26 novembre a eu 
un franc succès. Près de 300 
personnes dans le public et un 
pas en avant au niveau de 
l’honnêteté des propos de 
chacun. Il reste encore du 
chemin à faire pour que les 
positions théoriques soient 
énoncées encore plus clairement, 
mais le 26 novembre a été une 
première étape importante. Vu la 
portée de cet évènement nous 
allons soumettre une idée aux 
trois conseillers d’Etat concerné 
par la question des TSA : M. 
Unger, M. Longchamp et M. 
Beer. Les lettres partent ce 
matin. L’idée est d’aboutir à 
créer une brochure 
d’informations, où -en 
concertation avec tous les 
responsables des entités 
publiques- la position théorique 
de chacun qui détermine une 
pratique serait énoncée. Ainsi les 
parents qui se voient attribuer 
une place en institution 
aujourd’hui sauraient à quelle 
mouvance cette institution 
appartient. C’est une question 
d’information et de clarté. Rien 
d’autre. Je pense que les parents 
ont le droit de savoir où est placé 
leur enfant et de quelle manière 
les spécialistes de l’institution en 
question mèneront la prise en 
charge. La nécessité de cette 
information me semble si 
évidente que -j’espère- cela le 
sera aussi aux personnes à qui 
nous soumettrons cette idée. En 
tout cas, il faudra bien qu’elles 
prennent position sur ce projet. 
 
Notre démarche est depuis la 
création de l’association la 
même: l’information et la 
connaissance sont à la base d’un 
échange respectueux entre tout 
le monde. Amputez 
l’information, donc la 
transparence, donc l’honnêteté et 
vous aurez le conflit ! Au fond, 
par cette brochure nous 
demandons aux autorités de 
garantir la paix. A elles de juger. 

 
Bonne semaine à tous ! 

A vos agendas 

 
Lundi 12 décembre : cours de sensibilisation 
 
Samedi 17 décembre : fête au Centre de Loisirs 
 
 

A lundi prochain ! 


