25 mai 2010

Année 2, n. 43

TED-autisme Genève

www.autisme-ge.ch

Infos
Activités de la semaine - Annonces

Mot du Comité:
Bonjour !
Présents la semaine passée à la réunion de la
FéGAPH, à l’AG de Insieme Genève, cette semaine nous serons présents
à l’AG de l’AGEPES. Ces
soirées sont toujours
riches en échanges, en
prise de contacts et sont
souvent l’occasion de
créer des liens.

Mercredi 19: AGEPES (Yvette, Mj)

Des nouvelles de notre groupe
de compétences pour ados

C’est fait !

Envoi des rapports d’activités (suite)
Premières prises de
contacts pour les projets
« études surveillées » et
« parascolaire/loisirs »

Jeunes hockeyeurs; événement en collaboration avec l’Association Genevoise de
Hockey sur Gazon
Date: 25 septembre
Lieu: Stade de Richemont Genève
Heure: 13h00 -17h00

Le 29 mai sera déjà notre dernier
samedi avec notre groupe ado, avant
la reprise fixée au 9 octobre.

Notre « travail » a porté ses premiers
fruits, samedi dernier trois d’entre eux
se sont retrouvés, sans nous :-), pour
passer un après-midi Wii ! C’est une
Le président de la Fé- expérience que nous souhaitons, éviGAPH, M. Cyril Mizrahi, demment, régulière… mais c’est déjà
invite celles et ceux qui un premier pas.

souhaitent assister au
débat sur les droits des
personnes handicapées à
la Constituante, à se rendre le 25 mai à 14h00 au
2 rue de l'Hôtel de Ville.
La presse sera invitée à
13h30. Le nombre de
personnes présentes
pourra influer sur la décision des Constituants,
alors n’hésitez pas à y
faire un petit tour, si vous
pouvez. Votre présence
sera vraiment importante!

Inscrivez dès maintenant vos enfants aux jeux parrainés

Merci à Yvette qui a supervisé, de
loin, les opérations :-) !
Ce samedi, sortie cinéma...et discussion au café… où l’on espère que les
langues seront déliées, on va tout faire
pour :-)

Main dans la main

Comment parrainer ces jeux?
Tous les enfants inscrits seront répartis en 5 équipes qui feront chacune 5 activités très
simples :-)
Le système de parrainage se fait par équipe. Vous parrainez par exemple l’équipe jaune, qui
est l’équipe de votre neveu Pierrot. Vous pouvez le parrainer pour les jeux que vous voulez.
Chaque jeu dure 15 minutes.
A l’aide du bulletin d’inscription que vous recevrez par mail, vous pourrez par exemple
choisir de sponsoriser l’équipe des jaunes à la hauteur de 12frs par tour de stade, 1frs par
seau d’eau et 50cts par quille tombée, etc.
Si vous êtes sur place, nous aurons un stand qui comptera les réussites aux différentes
activités et récoltera l’argent. Sinon, c’est un système de promesse de don. Si vous ne
connaissez pas d’enfant qui participera aux jeux, choisissez simplement une équipe au
hasard. Les enfants vous en remercieront :-)
Comment s’inscrire ?

27 juin: tournoi de golf en faveur de TED-autisme Genève :-)
Si, par hasard, vous vous baladez le dimanche 27 juin du côté d’Evian, venez faire une
petite partie de golf avec nous :-)

Pour inscrire son enfant (ou pour s’inscrire en tant que bénévole), envoyez dès maintenant
un email à dimitri.gisin@gmail.com ou par téléphone: 079.786.41.61.
Si votre enfant a des besoins spécifiques ou que vous désirez nous faire part d’informations
utiles, n’hésitez pas à nous les communiquer en avance.
Déroulement:

Si comme moi vous ne savez pas même
tenir une canne (ça s’appelle comme ça?)
pas grave, pensez que chaque trou rapportera un peu d’argent pour nos projets :-) On
apprend vite!
Un grand merci à Nadège Mouroux d’avoir
pensé à notre association pour le reversement des gains de cette journée ludique !
On peut soutenir des projets sérieux et
importants aux yeux de tant de parents en
s’amusant: c’est très compatible :-)

13h Accueil des enfants. Une équipe de 24 bénévoles aidés par des professionnels les prendront en charge, répartira les enfants en équipes et distribuera des t-shirts de la couleur de
leur équipe.
13h30 Début des jeux. Une équipe de 4 moniteurs est responsable de chaque équipe. 4
moniteurs sont également présents pour s’occuper des enfants pour lesquels les jeux sont
trop longs.
14h45 Récolte des dons de soutien. Discours de la présidente de TED-autisme pour présenter les projets de l’association.

A vos agendas !

La preuve :-)

25 mai: “Quels sont les besoins des
parents et frères et soeurs de personnes
autistes?“ Fribourg — voir site asr

On vous tient informés...

29 mai: Centre de loisirs
19 juin: fête au centre de Loisirs :-) avec

une animation assurée par JeanGabriel Rovira, violoncelliste, et ses
potes musiciens :-)
A lundi prochain !!

