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Mot du Comité:

Activités de la semaine - Annonces

Bonjour !

Lundi 25: commission colloque 2010

Cette semaine Brigitte et
moi-même allons discuter
avec le Prof. Eliez, M. Maurice Dandelot et Mme Vicenti-Gattoni - les deux
nouveaux directeurs de
l’enseignement spécialisédes modalités d’application
pour la formation interne du
personnel de deux ou trois
institutions du SMP. Nous
ne manquerons pas de
vous tenir au courant.
Notre AG aura lieu le 2
mars, réservez déjà votre
soirée :-) Il y aura la réélection du Comité et quelques
nouveautés.
Vous recevrez d’ici la fin de
la semaine prochaine le
rapport d’activités 2009, la
convocation à l’AG ainsi que
le renouvellement de votre
adhésion à l’association !

C’est fait !
Rédaction du rapport d’activités 2009 (le Comité)

Mercredi 27: rendezrendez-vous au
SMP (Brigitte, Mja)

Projet « calendrier 2011 » Mois de janvier
Janvier: les multiples visages de l’autisme. Une ou des définitions ?

Nous attendons vos textes, les dessins de vos enfants, des photos, etc... sur ce
thème! Envoyez soit par e-mail, soit par poste à mon adresse:

La Fégaph

accietto@bluewin.ch
4, rue des Pavillons 1205 Genève

Jeudi dernier, Yvette, Rosaline et moi-même étions à
l’AG de la Fégaph. Un nouveau Président a été élu, il
s’agit du jeune avocat, constituant, Cyril Mizrahi.

WANTED
Nous remercions Julia pour l’excellent
travail opéré ces deux dernières années
comme comptable. Pour des motifs
personnels elle ne pourra pas poursuivre
ce travail cette année.

Etant lui-même en situation
de handicap (malvoyant), il
défendra —je pense — au
mieux les intérêts des personnes porteuses d’un handicap dans notre canton!

Connaissez-vous une personne qui souhaiterait s’engager, quasi bénévolement,
pendant quelques mois, le temps de
demander et d’obtenir (on espère:-) des
subventions publiques ?

En tout cas, il a tout le soutien de notre association !
Nous vous tiendrons au courant des initiatives de la Fégaph et si vous avez le temps
passez aujourd’hui, lundi 28
janvier, à l’Audition publique que l’Assemblée constituante propose sur le thème
« Relations entre l’Etat et le
monde associatif » !
Lieu: salle communale de
Plan-les-Ouates, à 20h00.

Nous acceptons les papy, les mamies,
les amis, le frère des cousins de la mère,
la maman de l’ami du frère, etc. :- ) !
La personne en question (je suis sûre
qu’elle existe quelque part) peut se manifester directement auprès de moi !

A vos agendas !

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!

