
Lundi 8 mars  Lundi 8 mars  Lundi 8 mars  Lundi 8 mars  : Cours de sensi-: Cours de sensi-: Cours de sensi-: Cours de sensi-

bilisationbilisationbilisationbilisation    

Mardi 9 marsMardi 9 marsMardi 9 marsMardi 9 mars: réunion de la : réunion de la : réunion de la : réunion de la 

commission colloquecommission colloquecommission colloquecommission colloque    

Mercredi 10 marsMercredi 10 marsMercredi 10 marsMercredi 10 mars: présenta-: présenta-: présenta-: présenta-

tion du dossier «tion du dossier «tion du dossier «tion du dossier «    formationformationformationformation    » à » à » à » à 

la Fondation Hellingly (Mj)la Fondation Hellingly (Mj)la Fondation Hellingly (Mj)la Fondation Hellingly (Mj)    

Vendredi 12 mars: Vendredi 12 mars: Vendredi 12 mars: Vendredi 12 mars: présenta-présenta-présenta-présenta-

tion des nouveaux projets à tion des nouveaux projets à tion des nouveaux projets à tion des nouveaux projets à 

l’OMP (Mj)l’OMP (Mj)l’OMP (Mj)l’OMP (Mj)    

 

Jeudi 4 mars, a eu lieu la dernière réunion de la FéGAPH, à laquelle ont participé, 
Rosaline Merlo, Yvette Barman et Marjorie de Chastonay, qui bien que débutante, 
s’est tout de suite investie à fond dans ce dossier (vous remarquerez qu’on met 
tout de suite les nouvelles personnes au travail !). 

A l’ordre du jour notamment, 2 nouvelles adhésions, le plan stratégique cantonal en 
faveur de l’intégration des personnes handicapées (concerne les adultes), la com-
mission de l’intégration scolaire et la 6ème révision de A.I.  

Les nouveaux membres de la FéGAPH  

Deux nouvelles associations ont présenté leur candidature à la FéGAPH : la FSS 
(Fédération Suisse des Sourds - antenne genevoise) et l’AGEPES (association 
genevoise de parents d’élèves de l’enseignement spécialisé). Les deux candidatu-
res ont été acceptées à l’unanimité. 

Le plan stratégique cantonal en faveur des personne s handicapées 

Ce document a été discuté et des réserves émises par les participants. Le contenu 
parle avant tout d’institutionnalisation et de prise en charge, et pas d’égalité ou de 
droits fondamentaux. Les mesures prévues pour l’évaluation de la qualité des 
institutions, la médiation, la surveillance, les droits de recours des personnes, ne 
sont pas suffisantes.  

Nous avons, en tant que représentants de TED-autisme Genève, fait noter que les 
TED ne sont a nouveau pas mentionnés et ne rentrent pas dans les catégories 
citées (handicap physique, handicap psychique, handicap mental, handicap senso-
riel, polyhandicap) le manque de prise en charge spécifique (contrairement au 
texte) et le manque de formation des intervenants (également en contradiction avec 
le texte).  

La commission de l’intégration scolaire   

Cette commission, dirigée par Monsieur J. Laederach, comprendra entre autres 3 
représentants d’associations (au maximum), dont probablement une qui sera liée à 
la dyslexie. Pour les 2 places restantes, la FéGAPH entend proposer une associa-
tion liée au handicap physique et une association liée au handicap mental. Nous 
avons mis en avant la candidature de TED-autisme (il est indispensable notamment 
de penser aux TEDSDI), mais accepterons sans souci d’être représentés par une 
autre association (vraisemblablement Insieme-Genève), les deux associations 
choisies devant représenter l’ensemble des personnes handicapées. Des dossiers 
seront fournis aux personnes représentant la FéGAPH et nous serons tenus au 
courant de l’évolution des débats.  

6ème révision de l’AI 

Pour ce qui est de la 6ème révision de l’AI, les décisions ont déjà été prises et celle 
concernant l’allocation directe n’est pas en faveur des personnes handicapées 
mentales, qui seront exclues. Il s’agit évidemment d’une décision que l’ensemble 
des associations trouve injuste, mais il a été décidé de n’agir que plus tard, au 
niveau d’un éventuel référendum, pour ne pas gaspiller inutilement des forces. 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

7-19 mars: formation— « Autisme et 

communication » (cfr. asr) 

31 mars: Journée mondiale de l’autisme. 

Soutenez l’action d’asr! 

 

 

A lundi prochain ! 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Notre AG a eu le plaisir d’élire 

trois nouveaux membres 

(Magali ayant -après réflexion- 

retiré sa candidature): Pilar 

Blanco, psychopédagogue, 

Roya Cucilliford, maman et 

Marjorie de Chastonay, maman. 

Bienvenue à elles ! 

Notre ancien comité a aussi été 

réélu à l’unanimité. Merci pour 

la confiance que vous nous 

témoigner. 

M. Raphaël Jacquard, hors 

comité, reprend notre compta-

bilité et Filippo Passardi, hors 

comité, continuera à assurer le 

poste de webmaster. Merci à 

eux. 

Le rapport d’activités ‘09 qui va 

partir sous presse a été validé 

ainsi que le budget prévisionnel 

2010. 

2010 sera une année riche en 

défis.  

Votre Comité travaillera avec 

conviction et cœur pour essayer 

de tout réaliser. 

 Merci de nous soutenir! 

C’est fait ! 

 
AG: merci aux nombreux 
participants! 
 
Réunion FéGAPH (Yvette, 
Rosaline, Marjorie) 
 
 
Réunion de travail flyer (Mj, 
Brigitte, Pilar, Hilary) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous avons travaillé sur le 

flyer « autisme » à destina-

tion des professionnels de la 

santé. Il est encore en chan-

tier. Mais voici les dernières 

nouvelles: 

Nous avons mis l’accent sur 

des informations brèves, 

mais importantes: qu’est-ce 

que l’autisme, signes de 

l’autisme,  pourquoi un dia-

gnostic précoce ? Et qui 

contacter à Genève (enfants, 

adultes, association). 

Une fois imprimé par le 

Département de la santé, 

notre association sera chargé 

de sa diffusion.  

Encore du boulot ;-) ! 

 

Un flyer autisme à Un flyer autisme à Un flyer autisme à Un flyer autisme à 

destination destination destination destination     

des professionnelsdes professionnelsdes professionnelsdes professionnels 

La rencontre avec la FéGAPH 


