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Infos
Activités de la semaine et annonces
Le mot du Comité
Bonjour!

•On a trouvé la personne qui va
nous sous-titrer le DVD EA :- )
Dossier à suivre (CV)

La fête du 1er mai a été
une réussite.

•6 mai: formation Ethika (Mj)

Opération communication atteinte et comme
récompense, plus de
2000 CHF dans la cagnotte :-) On vous donnera les chiffres précis !

parents

Merci encore à tous nos
bénévoles magistralement menés par Mariana !

Prochain stand: en septembre !

•7 mai: accueil-informations
•Lettre à nos membres pour
l’exonération des impôts (YB)

Vous allez bientôt recevoir une
lettre (sous pli) qui explique la
nature de ce changement. On
vous prie, svp, de répondre si
vous approuvez ou pas ce changement et ce , SVP, avant le 9
mai!
Une non réponse équivaut à un
consentement.

•Suivi pour l’impression du rapport d’activités (Mj—YB)

On aimerait éviter de payer des
impôts… Merci!

Un troc dans votre quartier,
une fête, un événement ?

ATTENTION :
N’oubliez pas de parler de
notre association qui ne vit
que grâce aux rencontres et
échanges que nous établissons!

L’administration fiscale nous a
demandé de changer une phrase
dans nos statuts pour obtenir
l’exonération des impôts.

A lundi prochain !

C’est fait:
Impression des 6000 CV
flyers

Comptabilité du mois Jud’avril
lia

A vos agendas
15 mai. Journée d’études. HUG
«Réseau et retard mental:développement des soins en
partenariat », Genève. Infos sur
notre site.
18, 19, 20 mai. Formation asr :
(2ème module 24, 25 septembre).
Eric Willaye, « Gestion des trou-

bles graves du comportement
chez les personnes atteintes d’autisme» , Lausanne.
23 mai: portes ouvertes au SMP
(site de Mancy)
25, 26 mai. Formation asr: Pilar
Blanco « Accompagnement so-

cio-éducatif des personnes adultes ayant des déficiences intellectuelles et des personnes atteintes
d’autisme », Lausanne.
28 mai. Formation asr. Mme
Nelles, Du programme éducatif
individualisé à l’enseignement
individualisé (2e journée), GE

