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Activités de la semaine - Annonces

VENEZ NOMBREUX A LA SOIREE DU 31 mars

Mot du Comité:
Bonjour !
Juste avant la pause (bien
méritée) de Pâques, le Comité tenait à remercier sincèrement toutes les personnes
qui se sont mobilisées et
répondu présentes pour
tenir notre stand au Salon
du Livre. Cet évènement fait
déjà parler de notre association :-)
Quant au spectacle, « Peau
d’Âne » les inscriptions vont
bon train...surtout n’oubliez
pas d’en parler autour de
vous..nous devons impérativement remplir la salle !
Et rendez-vous à Lausanne
pour celles et ceux qui le
peuvent le 31 mars pour
célébrer ensemble la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme...il y aura
beaucoup de personnalités:
l’occasion de faire entendre
notre voix de parents!!!
Bonnes fêtes à tous!

C’est fait !
Rencontre avec des donateurs qui se réjouissent de
nous aider, y compris en
s’engageant comme bénévoles: leur décision va
bientôt nous être communiquée… on vous tient au
courant !
Le rapport d’activités 2009
est sous presse et sera
bientôt envoyé à qui de
droit :-) (Yvette)

JOURNEE MONDIALE DE SENSIBILISATION
Des nouvelles du
flyer...
Le flyer pour professionnel est
quasi finalisé… il nous reste
quelques autorisations pour la
publication de photos et la vérification de certains chiffres et
ensuite ça passe au service de
presse du Département de la
Santé…
On vous tient au courant!!!

A L’AUTISME

Autisme suisse romande & partenaires
vous invitent
le mercredi 31 mars
pour la projection en exclusivité suisse
du film « ADAM »
Inscription/réservation:
www.autisme.ch

Ballons/toupies
Les idées foisonnent, parfois c’est juste le manque
de temps qui nous ralentit
dans notre enthousiasme…
mais on donne suite quand
même !!!
Ainsi on souhaite (enfin)
commander les toupies,
puisque désormais on a
dégagé un budget, et aussi
des ballons gravés avec
notre logo à distribuer aux
enfants autant au salon du
livre qu’à la soirée du 3
mai… ça y est… grâce à
Véronique qui a réussi à
arracher quelques minutes
dans son emploi du temps,
on espère que ces deux
projets vont vite aboutir!!!!
Mais ciel!!! Que le temps
est un tyran!

Lieu:
Cinémathèque suisse
allée Ernest-Ansermet, 3
Casino de Montbenon - Lausanne
Déroulement de la soirée:
19h00-20h00: stands
20h00-21h30: allocution officielle et projection du film
21h30: buffet dînatoire
A vos agendas !
31 mars: Journée mondiale de l’autisme.
Soutenez l’action d’asr!
1er au 12 avril: vacances de Pâques :-)
17 avril: Centre de Loisirs

19 avril: cours de sensibilisation —
comment expliquer l’autisme à la
fratrie?
On se revoit le 12 avril !

