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Du 28 mai au 30 juin 2012 

 
Les rendez-vous honorés et à honorer 

25 mai Accueil délégation mission de l'Equateur 

30 mai Accueil professionnel (Mj) 

7 juin Open des Décideurs 

20 juin Réunion OMP (projet formation) 

21 juin Réunion projet Jobcoaching (EPI, UPDM, AI) 

23 juin Stand fête de la musique 

27 juin Commission colloque 

Vous avez dit 2012 ? Nous sommes déjà en train de penser à 
2013…  
Attachée au principe de la gratuité des services, notre association se démène pour 
trouver les fonds nécessaires afin de rendre accessible des services de première 
utilité pour les personnes autistes et leurs familles. Il faut oser l'initiative, aimer la 
liberté d'entreprendre, et jouir du plaisir de concrétiser.  
 
Ainsi, en 2012 (avant l'été) ont vu le jour deux grands projets:  

• 3 groupes de compétences juniors (spécifiques), entièrement financés sur 
3 ans,  

• 3 groupes fratries (2 pour les juniors, 1 pour les ados) qui vont débuter 
début juin et poursuivront après l'été. Financés sur 2 ans.  

 
Nous sommes fiers de ces groupes qui aident directement les personnes autistes et 
leur fratrie. Là encore nous somme pionniers en Romandie. Nous appelons de 
nos vœux les plus forts d'être copiés ! 
Nous avons créé une antenne française de notre association (appelée "Autisme 
Bassin Lémanique") qui ouvrira les feux le 13 juillet pour fêter dignement la fête 
nationale de nos voisins dont nous  serons les hôtes d'honneur… Autisme 
Genève concrétise le régionalisme avant l'heure ;-)  
Après l'été, débutera enfin le projet "intégration Cap Loisirs" pour au moins deux 
enfants sur deux ans. C'est peu, mais c'est un début. L'intégration, grand thème à 
la mode, dans les faits, trouve peu de soutien. Il faudra inventer une solution de 
financement, parce que forcément quelque part elle existe. 
Nous avons également eu l'accord de la Ville de Genève pour l'achat de jeux 
éducatifs qui complèteront les étagères de deux ludothèques, une sur chaque rive. 
Ces jeux seront en libre accès ☺ ! Autisme Genève a reversé la somme de 4000 
frs/ludothèque: c'est un bon début et l'élan se poursuivra sans doute… En 
septembre, on s'attaque aux bibliothèques, comptez sur nous ;-) 
 
Le 17 novembre, pour notre 3ème (et pas dernier) congrès scientifique, nous 
aurons l'honneur d'accueillir des conférenciers de grande qualité sur le thème du 
"partenariat": Autisme: parents et professionnels sur un pied d'égalité …attention à bien 
réserver votre place dès que l'annonce sera sur le site, elles partiront très vite…. 
 
En bref, Autisme Genève c'est une envie d'entreprendre de manière différente 
une action différente pour les personnes autistes et leur famille. Join us ;-) 
 
 
 
 
 

    

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

Le mot du Comité 

Bonjour !  
 
Faute de trouver du temps, ce 
qui est plutôt bon signe pour 
notre association qui bouge, la 
rédaction de la Newsletter n'est 
pas, ces derniers temps, trop 
régulière, ce dont  nous vous 
prions de nous excuser.  
 
L'association va intensifier ses 
activités ces prochaines années et 
grandir. Notre force est notre 
capacité à comprendre les 
besoins ressentis par les 
personnes autistes et par leurs 
familles et de les traduire en 
projets que nous essayons de 
rendre actifs de manière 
efficiente. 
 
Côté stands, merci à Marjorie et 
Catherine d'avoir animé celui de 
Versoix le 29 avril et à Roya et 
son équipe d'avoir mis en place 
celui du 7 mai. Total des gains: 
1400 frs ☺ !  
 
Prochains stands:  
> 23 juin: fête de la musique ☺ !  
> 13 juillet du côté de notre 
antenne française "Autisme 
Bassin Lémanique" ☺  
 
Avis aux amateurs de bonnes 
idées: encore quelques stands et 
nous aurons fini de financer 
notre colloque ! Qui se lance? 
Toutes les idées sont acceptées: 
impliquer vos milieux 
professionnels, vos amis, votre 
famille, les amis des amis, vos 
dogs, cats and fish ☺,  etc…  
 
Nos enfants le valent bien ;-) 
 
Le 7 juin prochain notre 
association recevra le prix 2012 
de l'Open des décideurs, où se 
retrouveront plus de 1200 
invités, en majorité 
entrepreneurs de la région…. On 
a quelques idées à leur proposer 
☺ ! Notre stand sera sur place de 
15h00 à 22h00 (Forces 
motrices). Merci à Gloria, 
coordinatrice de l'évènement, 
Yvette, Marjorie et Natalia qui 
avec moi animeront le stand ;-) 
C'est le moment de toucher du 
bois ;-) 

A vos agendas 

4 juin: cours de sensibilisation (dernier avant l'été) 
 
7 juin: Open des décideurs 
 

On se revoit au prochain numéro ☺ ! 


