Année 1, numéro 7

TED-autisme Genève

18 mai 2009

www.autisme-ge.ch

Infos
Activités de la semaine et annonces
Le mot du Comité
Bonjour!
Notre prochaine assemblée
extraordinaire, avant la
pause de l’été, aura lieu le
2 juin.
Nous comptons sur la
présence de chacun.
A l’ordre du jour (qui vous
sera envoyé par courriel),
le plan d’action pour la
rentrée 2009...avec le
début de la mise en place
de notre commission colloque 2010 , mais aussi nos
deux prochains stands et
pleins de nouveautés y
compris côté politique :-)

18 mai: cours de sensibilisation.
Siège EA: 17, rue du Marché,
GE. Brigitte Nelles: « Les comportements défiants et la gestion
de l’angoisse. »

Nous avons reçu 500 CHF pour le
dossier « cours de sensibilisation » de la part de mairie du
Grand-Saconnex. Merci à elle!

Votre avis nous intéresse !
Nous recherchons un « objet »
qui pourrait représenter notre
association et que l’on pourrait
vendre à chacun de nos stands !
Le prix de vente serait maximum
de 5 CHF.
Donc, le prix de la production
doit être inférieur…

Et en plus promis, ce n’est
pas la Présidente qui fera
le gâteau au fromage…

Une idée? Des suggestions?
Envoyez-les à:
accietto@bluewin.ch
Nous vous communiquerons au
plus vite la liste des objets proposés et le lauréat :-) !

Bonne semaine à tous !

On y trouve des pictogrammes
téléchargeables gratuitement...
A lundi prochain !

Condition: notre logo doit figurer
sur l’objet (évidemment) !

WANTED:
Ingénieur du
u son/montage vidéo
pour mettre notre DVD centre de
loisirs onon-line… urgent!

Connaissez-vous le site:
www.dotolearn.com

Memento
N’oubliez pas d’alimenter notre
liste des bonnes adresse en
envoyant à Véronique celles que
vous connaissez: babysitters,
dentistes, psychologues, logopédistes etc….
charvet@tele2.ch

C’est fait:
16 mai: centre de
loisirs !

YB,
BN

Adhésion à la FéRM
GAPH acceptée :-)
C’est Rosaline qui
nous y représentera!

Conférence aux HUG CV
du 15 mai

A vos agendas
18, 19, 20 mai. Formation asr :
(2ème module 24, 25 septembre).
Eric Willaye, « Gestion des troubles graves du comportement
chez les personnes atteintes d’autisme» , Lausanne.

25, 26 mai. Formation asr: Pilar
Blanco « Accompagnement socio-éducatif des personnes adultes ayant des déficiences intellectuelles et des personnes atteintes
d’autisme », Lausanne.

23 mai: portes ouvertes au SMP
(site de Mancy), Voir notre site.

28 mai (2e partie): formation
asr. Brigitte Cartier-Nelles. Du

programme éducatif individualisé
à l’enseignement individualisé.
L’importance de l’évaluation.
Genève, EPI.
2 juin: assemblée extraordinaire
de TED-autisme Genève. Lieu:
salle de réunion, Insieme Genève,
7, rue de la Gabelle. Dès 20h00.

