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Infos
Activités de la semaine - Annonces

Mot du Comité:

Mardi 18 : réunion du Comité TED
Mercredi 19: FégAPH (Rosaline,
Marjorie)

Bonjour !
Il y a beaucoup de parents qui
nous demandent d’organiser une
Assemblée générale extraordinaire. Le Comité la mettra en place
pour le mois d’octobre prochain.
Merci pour votre patience.
Notre Comité, par ailleurs, se
réunit mardi et fera le point de la
situation de l’ensemble des
projets en cours, tout en définissant les nouveaux projets à élaborer ainsi que le plan de communication pour 2011.
La dimension « com », autant la
« com » grand public que celle
scientifique est essentielle pour
une association comme la nôtre.
C’est elle qui nous permet de
partager- avec le plus grand
nombre- le sens de nos besoins,
c’est elle qui informe, c’est surtout elle qui nous permet d’être
visible, dans une société où la
visibilité compte autant que le
sens viscéral de notre combat.
C’est cette visibilité qui -le plus nous sert à être entendus par qui
de droit.

25 septembre: jeux parrainés
L’art de combiner les enjeux: profitant
de la récente création de « Startingblock » par le PDC qui veut favoriser
et aider les manifestations sportives à
Genève, nous avons soumis notre
projet « jeux parrainés » qui a retenu
toute leur attention :-) Notre projet
sera examiné ce lundi par leur comité
pour voir si et quelle aide peut se
dégager…
On vous tient au courant !

Projet: Groupe de compétence
sociales pour juniors
Ce groupe est destiné à des enfants
entre 9 et 12 ans, soit Aspergers soit
avec un haut fonctionnement.

C’est fait !

Flyer à destination des
professionnels de la santé
Rencontre avec ASK: de
nouveaux projets en perspective :-)
Interview pour Migros Magazine (j’espère qu’ils choisiront mon meilleur profil
lol)

Beaucoup de parents nous ont parlé de la difficulté à trouver des
solutions de garde lorsque l’enfant sortait à 16h00 de son institution ou le mercredi. Pour répondre à ce problème, nous avons
pensé à deux solutions: la première « études surveillées » (16h00-18h00/18h30 et le mercredi selon arrangements
avec les parents) que nous vous présentons ici, la seconde « para
-scolaire en Maison de quartier », projet qui sera établi en collaboration avec Cap Loisirs, et qui sera élaboré à la rentrée, faute
de temps.
Projet: études surveillées (début du projet, rentrée 2010)
Il s’agit d’offrir à l’enfant, à son domicile ou au domicile de la
personne référente, des activités structurées assurées soit par des
éducateurs, psychologues ou enseignants déjà formés, soit par
des étudiants que l’association se charge de former. Deux dates
de « formation » seront agendées: en octobre et en février. Les
personnes référentes seront supervisées, à raison de deux fois
par année, par une psychologue-formatrice. Leur travail sera
validé par une « attestation » fournie par l’association.

Le tarif/horaire est fixé à 30 CHF/heure (tarif ARA). L’association prend en charge les honoraires de la formation et des superCe groupe se déroulerait le mercredi visions.

après-midi entre 14h00 et 17h00. Il sera
supervisé par une psychologueLa « com » demande toutefois un formatrice. Le lieu reste à définir, il
sens de l’engagement, un sens de débuterait en février 2011.
la mobilisation de la part de tous.
Le Comité vous remercie encore
d’avoir répondu présent dans le
passé et espère vous voir nombreux à le soutenir pour les évènements qu’il organise dès la
rentrée jusqu’à fin 2011 (la suite
sera planifiée ultérieurement :-):
nos projets « com » seront nombreux et variés ! On vous tient
informés …

Projet « études surveillées »

Frais de participation: 30 CHF/séance.
L’association prend en charge les frais
de formation et de supervision.

Pour faciliter les échanges, nous allons créer une liste de personnes référentes que nous mettrons à disposition des parents qui
souhaitent profiter de cette possibilité.
Appel aux professionnels: si vous êtes intéressés et que vous
pouvez vous engager sur une année, faîtes-moi parvenir votre
CV et vos disponibilités (si vous les connaissez déjà).

Appel aux professionnels: si vous souhaitez animer ce genre de groupe, merci
de me faire parvenir votre CV. Une
formation sera assurée par l’association
(en octobre).

Appel aux parents: si vous êtes intéressés, veuillez me faire parvenir vos coordonnées complètes. Il vous sera envoyé un formulaire à remplir pour mieux situer les besoins de votre enfant.
Vous y indiquerez également les jours/heures où vous souhaiteAppel aux parents: si vous souhaitez riez engagé un professionnel.
Courriel: info@autisme-ge.ch
que votre enfant participe, veuillez me
le signaler par mail. Un formulaire vous
sera envoyé pour mieux connaître votre A vos agendas !
enfant.
17 mai: dernier cours de sensibilisation
Le groupe sera animé par deux stagiai- de l’année — Kristine Jaccoud, « Le
res et comportera au maximum 5 en- traitement sensoriel des personnes avec
fants. Le groupe sera constitué en foncautisme »
tion du niveau de communication de
l’enfant afin de créer un groupe le plus 29 mai: Centre de loisirs
homogène possible.

19 juin: fête au centre de Loisirs :-)
avec une animation assurée par JeanGabriel Rovira, violoncelliste, et ses
potes musiciens :-)
A lundi prochain !!

