
 

 
 
Lors de la dernière réunion de la FéGAPH où l’association a été représentée par 
Rosaline, Marjorie et Roya, on a procédé au vote des 3 représentants qui siége-
ront à la Commission Intégration. Il s’agit de :   
 
a) M. Lutz: groupe Logo, mais aussi handicap physique, etc. 
b) M. Augusto Cosatti (Insieme): handicap mental, psychique, sensoriel et peut-
être groupe « autiste »?  
c) Mme Vienne (AGEPES) qui représenterait les autres dont hyperactif, sur-
doué, dys-, et les TED (?)  
 
Pour notre association, on devra définir si c’est M. Cosatti ou Mme Vienne qui 
nous représentera. Le Comité tranchera après avoir pris contact avec les deux 
élus. 
 
Dans tous les cas, les 3 personnes élues devront représenter les autres handicaps 
et associations et donc se renseigner sur les besoins de chacun en contactant les 
président (e)s des associations qu'ils représenteront également. 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

12 octobre: 20h00-22h30, salle de ré-

union de Insieme Genève: assemblée 

extraordinaire 

Notre Newsletter  s’interrompra du  5 juillet au 

12 septembre. 

 

 

Bon été à tous :-) 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Le Comité, le groupe de travail « calendrier »  

et la commission de travail « colloque » vont 

travailler cet été pour finaliser les projets en 

cours et préparer ceux de la rentrée !  

Le bilan de ce premier semestre est encore 

une fois  positif et nous encourage à 

poursuivre nos efforts. Nous espérons qu’ils 

seront récompensés par l’obtention d’une 

subvention publique et  des locaux pour 

soutenir notre logistique. 

En attendant nos réunions continueront 

dans la salle de réunion de Insieme Genève 

et pour les cours de sensibilisation, prenez 

d’ores et déjà note du changement de salle: 

nous serons dans l’aula de l’école de 

Liotard. 

La rentrée sera ponctuée par la poursuite 

des projets habituels (centre de loisirs, cours 

de sensibilisation, groupe de compétences 

ados),  la mise en place des nouveaux 

projets (études surveillées, colloque) et de 

nombreux rendez-vous autant avec le 

monde éducatif, médical que  politique. 

Nous poursuivons nos efforts pour mieux 

faire comprendre la réalité de nos enfants, 

celle de la famille, mais aussi celle des 

nombreux professionnels qui vivent aussi, 

parfois, et de manière brutale, la guerre des 

« approches » sur le terrain.  Eux aussi 

comme nous vivent les années de transition.  

Pendant ces années, il faudra prendre le 

temps de bien expliquer nos positions 

théoriques et notre ligne de conduite en 

demandant à nos interlocuteurs d’en faire 

de même. Les parents pourront ainsi choisir 

en toute connaissance de cause. Mais  pour 

pouvoir choisir, encore faut-il créer la filière 

cognitivo-comportementale pour l’instant 

quasi inexistante dans notre Canton, malgré 

les fausses affirmations du DIP en matière. 

Une intention ou même une volonté n’est 

pas un fait tant qu’il n’est pas avéré. 

Notre association demande en priorité —et 

ce depuis le début- la création d’une 

alternative. alternative. alternative. alternative. La possibilité de choisir n’est-elle 

pas le propre d’une société démocratique ? 

C’est fait ! 

Réponse à M. Beer (projet 
CASA) (Yvette, Mj) 
 
Point de la situation avec la 
direction de l’OMP sur tous nos 
projets (Mj) 
 
Constitution du dossier Groupe 
de compétences sociales junior 
(Yvette) 
 
Tournoi de golf :-) 
 
 
 
 

La Commission Intégration 

Exposition de peinture  

L’exposition est visitable 
pendant tout l’été..n’hésitez 
pas à y aller faire un petit 

tour..et parlez-en à vos amis ! 

25 septembre: jeux parrainés 

 
Dimitri attend vos 

 inscriptions :-)  

Mercredi 15 septembre 

Réservez votre soirée pour 
regarder l’émission 36.9 sur 
la tsr consacrée à l’autisme :-)  

 

Un grand 
merci à 
Nadège et 
à sa famille 
pour l’or-
ganisation 
de ce tour-
noi :-) 

27 juin: tournoi de 
golf à « l’Evian 
Masters Training »  

Bonnes vacances à tous de la 
part de 

 
 

your  President ;-)  

Les projets de la rentrée... 

23 août: projet « loisirs en 
intégration » avec Cap loisirs 
(Kalou, Mj) 
 
Début septembre: envoi du 
courrier pour le flyer collo-
que, cours de sensibilisation 
2010/11, flyer pour les pros.. 
 
Octobre : début du projet 
« études surveil-
lées » (Carolina, Mj) 


