Année 2, n. 27

18 janvier 2010

TED-autisme Genève

www.autisme-ge.ch

Infos

Mot du Comité:
Bonjour !
Bonne année à tous ! L’année 2010
s’annonce riche en événements et en
projets qui lanceront de nouvelles
perspectives pour l’association.
Les deux gros projets que nous souhaiterions mener sont d’abord la mise en
place du projet CASA et la poursuite de
la recherche de fonds pour la formation du personnel à l’interne du SMP:
ça y est les lettres co-signées avec le
prof. Eliez sont parties vendredi
dernier. Ces projets visent à créer un
petit pôle « autisme » dans le Canton…
Pour nous, l’essentiel désormais est
de mettre en place un « organe de
suivi », surtout pour le projet
« formation » estimé à 300 000 CHF
qui aura la tâche de « valider » les
objectifs de qualité que nous nous
sommes fixés. Trouver l’argent est une
chose, le rendre rentable, dans le sens
d’atteindre nos objectifs, en est une
autre. Nous sommes là pour garantir
la bonne utilisation de ces fonds.
Sinon l'autre grand projet 2010 est le
colloque du 13 novembre pour lequel
nous sommes encore à la recherche
de fonds: croisons les doigts !
Notre Comité fait le maximum pour
servir les intérêts des personnes avec
autisme et de leur famille dans le
canton de Genève…
Mon vœu pour 2010 est que notre
association puisse se consolider, être
aidée et soutenue dans ses projets.

C’est fait !
Cours de sensibilisation
(Anne Amsler)
Centre de loisirs
Comptabilité - dossier chez
le comptable (Julia)
Planification des projets
2010 (Yvette, Mj)

Activités de la semaine - Annonces

Mercredi 20: accueil parents
(Mj)
Jeudi 21: AG de la Fégaph (Mj,
Yvette, Rosaline)

Groupe de compétences sociales
pour nos ados
Notre groupe de compétences sociales va débuter. Nous
avons trouvé l’an passé, les
20 000 CHF nécessaire à son
démarrage.

Ce groupe sera supervisé par
Mme Hilary Wood qui va
former 3 stagiaires qui auront en charge les 6 adolescents inscrits. Les trois stagiaires sont Delphine Hirsschy, Dimitri Gisin et votre
serviteur.

Nous lançons un projet pour 2011
L’un des objectifs de l’association, comme vous le savez, est de divulguer, de
manière scientifique, certes, mais aussi de manière plus vulgarisée les connaissances autour de la vaste problématique de l’autisme. C’est très important. Pour ce
faire TED-autisme Genève organise des stands ou événements-infos tout au long
de l’année. En 2010, nous aurons ainsi 3 moments privilégiés: le 1er mai pour la
vente du muguet, (orchestré par Mariana), le 18 septembre pour la course au
kilomètre (orchestré par Dimitri) , en décembre pour un stand, version « téléthon »
autisme (chef d’orchestre à trouver). Mais il y a un 4ème événement important en
2010, ce sera notre participation au Salon du Livre :-) entre le 28 avril et le 2 mai:
ça y est nous avons notre stand, certes, c’est le plus petits des stands (budget
modeste oblige), mais c’est un stand quand même. Ce sera la force de nos convictions, celui de nos vécus et tout simplement la cause par elle-même qui le rendront
très visible, n’est-ce pas ? Nous vous tiendrons au courant des mille idées qui
naissent d’ores et déjà autour de cet événement…Mais notre projet pour l'an prochain, auquel nous souhaiterions, vous faire tous participer c’est la création, mois
après mois, d’un calendrier 2011 que nous vendrons dans notre stand de décembre 2010 :-) (tout doit donc être prêt pour début novembre afin de prévoir l’impression) . Ce calendrier, nous l’imaginons, comme un calendrier-info sur l’autisme qui
combinerait textes, citations et images...Voici les thèmes traités pour chaque mois
pour lesquels nous sollicitons votre contribution soit à travers des témoignages, soit
des dessins de vos enfants, soit à travers des photos etc…
Janvier: les multiples visages de l’autisme. Une ou des définitions ?
Février : présentation des stratégies éducatives et sensorielles
Mars : mon enfant ne parle pas…
Avril: pourquoi une journée mondiale de l’autisme ?
Mai: j’ai de la peine à imaginer...
Juin: j’apprends à m’organiser..
Juillet: j’apprends à jouer..

Il y aura deux cours de préparation le 23 janvier et le 6
février. Puis les séances
débuteront avec nos jeunes
ados dès le 6 février, avec
une rencontre, environ, tous
les 15 jours.

Août: les vacances, c’est une galère pour moi!
Septembre: l’intégration dans les milieux ordinaires, quels enjeux ?
Octobre: j’apprends les règles sociales
Novembre: y-a-t-il une place pour moi dans le monde du travail ?
Décembre: notre vœu pour 2012...

A vos agendas !

Bon vent à ce projet :-) !

Du 2 au 5 février: formation théorique
en autisme (voir site asr)
6 février: centre de loisirs

8 février . Cours de sensibilisation.
Brigitte Cartier-Nelles: «Les outils qui
forgent le partenariat parentsprofessionnels», cfr notre site.
A lundi prochain!

