
WANTED 

Un  proche de Calogero ;-)  

 

10 juin: rencontre avec Sami 

Kanaan, Conseil administratif de 

la Ville de Genève (Mj) 

10 juin: opération top secret. 

Cible: le centre des loisirs… sur 

le front YB et Mj ! 

Envoi du dossier « groupe de 

compétences sociales » à des 

sponsors potentiels.  Budget à 

trouver: 13’ 000 CHF… croisons 

les doigts...déjà 8 adolescents sur 

notre liste d’attente !!!! (YB) 

 

Gestion des inscriptions du centre 

des loisirs et des cours de sensibi-

lisation (YB) 

 

 

« Objet « de notre association: 

 

Suite à notre AG extraordinaire 

du 2 juin dernier , d’autres idées 

ont vu le jour :  drapeau, lanterne, 

ballon, tasse, set de table, sous-

main (avec les pictogrammes qui 

représentent les caractéristiques 

de l’autisme), un classeur, un 

recueil de chansons sur la diffé-

rence…  

 

 

Merci à tous pour votre participa-

tion! Le verdict… bientôt! 

 

 

« La parfaite valeur est 

de faire sans témoins ce 

qu'on serait capable de 

faire devant tout le 

monde»,  

La Rochefoucault 

Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

13 juin: pour les enfants du centre 

des loisirs, leurs parents et les 

bénévoles….petit spectacle musi-

cal et surprise :-) ! 

 

15 juin. Cours de sensibilisation. 

Pilar Blanco, 

« L’accompagnement socio-

éducatif des adultes avec 

autisme ». Siège: EA—Genève. 

21 juin : début de l’été :-) ! 

 

 

 

 

 

 

 

A lundi prochain ! 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

TED-autisme Genève débute 

un vrai sprint avant la pause 

estivale. Que de projets et 

de rencontres : l’équipe des 

neuro-pédiatres, le conseil-

ler d’Etat en charge de la 

santé en présence du  Direc-

teur général des HUG et de 

la secrétaire générale de la 

Santé, et parmi les plus  

précieuses des rencontres 

celle des familles parfois si 

désorientées, surtout en 

juin, où le placement de leur 

enfant est décidé. Ces famil-

les  sont souvent à la re-

cherche d’une simple 

écoute, mais une écoute 

attentive et active. 

Savoir  «  entendre »  et 

aider est  le premier des 

impératifs d’une association 

comme la nôtre ! 

Bonne semaine à tous ... 

 

C’est fait ! 

Prise de contact avec 
Mme Beaume-
Schneider, Prési-
dente de la CIIP 
(avec asr) 

Mj 

Prise de contact avec 
les neuro-pédiatres 

CV 

  

Constitution de notre 
équipe de la commis-
sion « colloque 
2010 » :-)  

Mj 


