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Infos
!!!!! RAPPEL !!!!
Activités de la semaine - Annonces

Mot du Comité:
Bonjour !
Cette semaine va marquer
les premiers contacts avec
la FPSE pour développer
notre projet phare de la
rentrée: les études surveillées !

Pour ce projet, n’oubliez
pas -parents et professionnels — de faire parvenir
par mail à
info@autisme-ge.ch

Mercredi 2: Rencontre
avec Kalou, Cap Loisirs
(Mj)

Jeunes hockeyeurs; événement en collaboration avec l’Association Genevoise de
Hockey sur Gazon

Jeudi 3: rencontre groupe
parents asr (Mj, Yvette)

Lieu: Stade de Richemont Genève

Lors de l’AG de l’AGEPES, M. Dandelot, directeur adjoint de l’OMP, a
présenté en compagnie de M. Monfort, directeur adjoint de l’Office de la
jeunesse, le rapport final de la réforme
de l’enseignement spécialisé.

de l’Office de la jeunesse centralisant
ses pouvoirs à l’interne et pouvant
Pendant cette semaine ainsi mieux décider et plus vite, rénous aurons aussi les pondant de manière plus directe aux
premiers contacts avec besoins.

Affaires à suivre :-) !

C’est fait !
AG AGEPES (Yvette, Pilar, Mj)
Visite de la salle du CO de Liotard (Yvette)
Rencontre avec une pro. hongroise (Mj)
Matinée d’études sur les nouveaux projets (Marjorie, Mj)
Rendez-vous « calendrier
2011 » (Marjorie, Natalia)

Date: 25 septembre

Heure: 13h00 -17h00

Vendredi 4 juin: recontre
avec la FPSE (Yvette, Mj)

vos besoins ou disponibili- En résumé, l’OMP, nouvellement
créé, aura une indépendance vis-à-vis
tés pour la rentrée .

Kalou, responsable du
secteur intégration à Cap
Loisirs pour développer le
projet « para-scolaire »
dans les Maisons de quartiers….!

Inscrivez dès maintenant vos enfants aux jeux parrainés

Des mesures seront prises pour améliorer la clarté de la communication,
qui reste encore trop opaque, notamment au niveau des informations sur
les projets institutionnels: qui fait
quoi?
Le problème des 12-15 ans a été très
nettement soulevé sans réponses très
claires de la part des autorités concernant les ados ayant des capacités
intellectuelles mais ne pouvant aller
seuls au CO. Que faire? Pour l’instant
c’est le vide!
Enfin, l’Etat engagera 10 auxiliaires
de vie pour la rentrée, mais des personnes sans qualifications qui seront
formées… On se demande, en ce qui
concernant l'autisme, où puisqu’il n’y
a pas de filière de formation… Pensez
à me rappeler de leur poser la question à la rentrée ;-) !

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 ?
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:
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 !
19 juin: fête au centre de Loisirs :-) avec
une animation assurée par Jean-Gabriel
Rovira, violoncelliste, et ses potes musiciens :-)

Notre Newsletter s’interrompra du 5
juillet au 12 septembre.

A lundi prochain !!

