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du16 janvier au 5 février  012 

 
Les prochains rendez-vous  

17 janvier Commission colloque 

30 janvier Rencontre avec des responsables de l’AI (Yvette, 
Mj) 

2 février Dossier - Fondation Gandur (Mj) 

4 février : un  moment clé pour l’avenir d’Autisme Genève 

J’espère également que vous serez nombreux le 4 février pour notre 
Journée OMP/association (9h00 – 12h45). Nous offrons les cafés et 
les croissants, mais venez quand même pour les présentations ;-) 
 
Cette Journée n’est pas une Journée d’aboutissement, ni une Journée 
consensuelle, encore moins une journée d’autocongratulations. Pas 
le genre de la maison. Cette Journée est une opportunité pour 
Autisme Genève certes de faire le point sur les projets que nous 
avons élaborés depuis 5 ans avec l’OMP-DIP, mais aussi de poser 
les jalons d’une réflexion pour l’avenir de l’autisme à Genève, pour 
l’avenir donc de nos enfants. 
 
Autisme Genève a été indéniablement un moteur pour la majorité 
des projets dont il sera question le 4 février, et nous pouvons être 
fiers qu’on parle aujourd’hui d’autisme dans les cercles les plus 
élevés de l’Etat. La présence du conseiller d’Etat, M. Beer, à cette 
Journée, est à ce titre une reconnaissance du bien-fondé de notre 
combat et de notre vision de l’autisme, notamment au niveau de la 
prise en charge. 
 
Mais Autisme Genève est une association qui croit que la 
conservation des acquis passe par la promotion de l’action et c’est 
d’action que nous parlerons donc le 4 février !  
 
Je vous invite donc instamment à venir le 4 février non seulement 
pour nous soutenir (ce que nous apprécions toujours beaucoup), 
mais aussi à prendre connaissance de nos réflexions pour assurer à  
Genève un véritable pôle « autisme » qui tienne compte de tous les 
aspects inhérents à un pôle qui se targue de cette ambition: 
formation, services d’accueil et de soutien, services d’évaluations, de 
suivi, d’intégration,  etc… ☺ ! 
 
Alors : rendez-vous au 4 février pour AGIR ! 
 
 
 

    

Une manière différente de penser au service d’une pensée différente. 
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Le mot du Comité 

Bonjour !  
 

Nous vous prions de 
prendre d’ores et déjà note 
de notre prochaine 
Assemblée générale qui 
aura lieu le lundi 12 mars 
dans les locaux de Cap 
Loisirs. Notre invitée 
d’honneur sera Mme Anne-
Marie Van der Schueren 
qui a œuvré à Genève 
pendant près de 40 ans en 
mettant en place des 
institutions et des 
organismes clés. Nous 
sommes donc très honorés 
qu’elle ait accepté notre 
invitation et ce sera, à n’en 
pas douter, un grand 
moment pour nous tous. 
 
Je pense qu’une association 
doit toujours tenir compte 
de ce qui s’est fait avant : 
l’historique d’un combat 
est la meilleure base pour 
construire l’avenir. Mme 
Van der Schueren 
représente la mémoire de 
ce combat et elle est donc 
le vrai fer de lance de notre 
futur. J’espère que nous 
serons à la hauteur de re-
parcourir en sa présence le 
sens qu’elle a donné à sa 
vie professionnelle en étant 
si bien à l’écoute et si 
proche, avec le cœur, de 
tous nos enfants. 
 
Donc, à vos agendas ☺ : 
réservez cette soirée où 
nous aurons aussi 
l’occasion de vous 
présenter les projets de 
2011…mais surtout ceux, 
nombreux et novateurs ;-) 
de 2012 !!!! 

A vos agendas 

Samedi 4 février : journée 5 ans de partenariat OMP/Autisme Genève 
 
Lundi 6 février : cours de sensibilisation 
 

On se revoit au prochain numéro ☺ ! 


