
Jeudi 17 juin : vernissage 
de l’artiste Dominique 
Rossborough, qui nous 
reverse le 20% sur la vente 
de chacun de ses tableaux 
(infos en annexe et sur le 
site). 
Le comité est très occupé 
et ne pourra malheureuse-
ment pas se déplacer, 
alors si vous êtes disponi-
bles, merci d’y faire un petit 
saut au nom de l’associa-
tion. L’exposition a lieu 
dans un garage de voitures 
de luxe, alors si vos en-
fants aiment les belles voi-
tures... profitez du détour ! 
Merci d’avance !!! ;-) 
 
 
Dimanche 27 juin : tournoi 
de golf parent/enfant orga-
nisé par la société « Les 
deux Marmottes » en fa-
veur de TED-autisme (voir 
document annexe). Un 
grand merci à la famille 
Mouroux, organisateurs de 
cet évènement ! :-) 
Nous y aurons aussi un 
stand, alors si vous êtes 
disponible pour nous aider, 
malgré les valises à prépa-
rer,  nous acceptons bien 
volontiers ! Merci de vous 
annoncer à info@autisme-
ge.ch. Nous comptons sur 
vous  !  
 
 
 
 
Soutenons ceux qui nous 

soutiennent !  

Etudes surveillées :  
 
Suite à l’entretien de Marie-Jeanne avec Gisela Châtela-
nat et Carolina Villiot, un accord cadre avec l’université 
sera établi avec les deux formules suivantes : 
 
• 1 étudiant 2 jours/semaine (16h-18h) sur 10 mois 
 
• 2 étudiants 4 jours/semaine (16h-18h) 2 jours cha-

cun, sur 10 mois 
 
Une formation sera donnée par Brigitte. L’intervention des 
étudiants sera gratuite, mais la supervision, dont la fré-
quence variera en fonction de chaque enfant, sera à la 
charge des parents (possibilité de soutien de l’association 
selon les cas). 
 
Il y aura aussi la possibilité d’engager des personnes déjà 
formées (30.-CHF/h) avec des horaires à discuter selon 
les disponibilités de chacun. 
 
Groupe de compétences sociales pour juniors : 
 
Suite à la réunion d’équipe, il a été décidé de constituer 3 
groupes, au vu du grand nombre d’inscriptions. Les dos-
siers de recherche de fonds seront élaborés cet été et 
partiront en septembre. Il n’est pas encore certain que 
nous ayons le financement nécessaire pour démarrer les 
3 groupes en 2011, mais nous allons faire le maximum 
pour trouver les fonds, comme d’habitude ! Nous vous 
tiendrons au courant de l’évolution de ce projet. 
 
Centre de loisirs :  
 
Le samedi 19 juin, dernière séance de 
l’année scolaire, sera animée par Jean-
Gabriel Rovira et ses amis musiciens. 
La fête se terminera par un goûter en 
commun avec musiciens, enfants, pa-
rents et bénévoles.  
De la joie et des sourires en perspective !  

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

1/Jeudi 17 juin vernissage 

2/Dimanche 27 juin tournoi de golf 

3/Mardi 12 octobre réunion extraordi-

naire de TED-autisme Genève 

Notre Newsletter  s’interrompra du   

5 juillet au 12 septembre. 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Jeudi 17 juin  Rosaline et 

Marjorie (avec peut-être 

d’autres membres du comi-

té) nous représenteront à la 

réunion de la FéGAPH, où il 

sera question de la commis-

sion intégration. Réunion 

importante, puisqu’il sera 

voté qui représentera la 

FéGAPH dans cette commis-

sion.  

Mardi 12 octobre  aura lieu 
notre prochaine réunion 
extraordinaire où seront 
présentés les grands projets  
2010 et votés les nouveaux 
statuts. Plus de détails à la 
rentrée, mais pensez déjà à 
réserver la date ! 
 
Bonne nouvelle !  
Nous avons reçu CHF 
20’000.– de la Fondation 
Michelham pour le projet 
formation !!!  :-) 

 

Bonne semaine à tous :-) 

 

 

C’est fait ! 

Rencontre chez Marie-
Jeanne pour l’organisation 
du GCS junior avec Hilary, 
Dimitri, Séline, Yvette et 
Marie-Jeanne. 
 
Réservation de la salle 
d’Insieme pour notre pro-
chaine réunion extraordinai-
re/Véronique 
 
Dossier de recherche de 
fonds pour le centre de 
loisirs et brochure de remer-
ciements pour les spon-
sors  / Yvette 
 
 

 
Des nouvelles de nos projets ! 


