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Infos
Activités de la semaine et annonces
Le mot du Comité
Bonjour!
Cette semaine va être importante pour la défense de
nos dossiers « Cours de
sensibilisation » et « Centre
des Loisirs » pour lesquels
nous recherchons activement des fonds.
Chaque don compte: n’hésitez donc pas à en parler
autour de vous !

Bientôt, à la liste des projets celui du groupe de
« compétences sociales »
pour lequel nous ne ménagerons pas non plus nos
forces!

25 mai: point de la situation sur le
groupe « autisme » (DIP) - Prof.
Eliez (Mj)
26 mai: préparation de la défense
du dossier « centre de loisirs »
avec Mme Grassiot, membre de
notre association. Nous présenterons ensemble le dossier auprès
de la mairie d’Anières. Merci à
Mme Grassiot pour ce précieux
contact. (Mj)
29 mai: défense du dossier
« cours de sensibilisation » auprès de la Ville de Genève (Mj)

Votre avis nous intéresse encore !
Nous recherchons un « objet »
qui pourrait représenter notre
association et que l’on pourrait
vendre à chacun de nos stands !

Les généticiens de l’Université
de Californie ont découvert une
variante d'un gène appelé CACNA1G qui pourrait influer sur
le risque de développer l’autisme, en particulier chez les
garçons...

Le prix de vente serait maximum
de 5 CHF.
Donc, le prix de la production
doit être inférieur…

Dossier à suivre….

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

Premiers résultats
pour notre objet:

Une idée? Des suggestions?

En vrac:
bouteille d’eau, porte-clés, signets pour livres, stylos, agendas, calendriers, papier lettre,
aimants...celui qui a proposé la
Ferrari est hors jeu ;-)

Envoyez-les à:

Bonne lecture et à lundi
prochain !

accietto@bluewin.ch
Nous vous communiquerons au
plus vite la liste des objets proposés et le lauréat :-) !

C’est fait:
Rapport d’activités
on-line !

Envoi des rapports
d’activités aux officiels avec demande
d’être reçus… on
verra bien...

Lettre demande de
soutien au projet
« compétences sociales », contacts du
Ladies’ Lunch

A vos agendas

FP

YB

YB

Nous attendons encore vos
propositions!

23 mai: portes ouvertes au SMP
(site de Mancy), Voir notre site.
25, 26 mai. Formation asr: Pilar
Blanco « Accompagnement socio-éducatif des personnes adultes ayant des déficiences intellectuelles et des personnes atteintes
d’autisme », Lausanne.

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:

Insieme Genève, 7, rue de la Gabelle. Dès 20h00. Merci de vous
inscrire à:
secretariat@autisme-ge.ch
13 juin: pour les enfants du centre de loisirs, fête en musique !
(séance que l’après-midi !)

