
La commission « colloque 2010 » 

ouvrera ses travaux le 8 septem-

bre… l’agenda est prêt, le plan-

ning agencé… alors, let’s go! 

15 juin: cours de sensibilisation. 

Pilar Blanco, 

« L’accompagnement socio-

éducatif des adultes avec au-

tisme ». Siège de EA, 17 rue du 

Marché - Genève. 

 

17 juin: rencontre avec les deux 

chefs de clinique du département 

de neuro-pédiatrie, le Dr Fluss et 

la Dre Menasche Genève (Mj) 

 

Préparation de la brochure des 

cours de sensibilisation 2009-10, 

bientôt on-line… (YB, BCN, Mj) 

 

Mise en place de l’année 2009/10 

pour notre centre de Loisirs (YB) 

« Objet », suite et….quasi fin ! 

 

Les dernières propositions: un yo-

yo, une horloge murale, une boîte 

à pictogrammes. 

Celui qui a proposé un frigo en 

souvenir des théories de Bettel-

heim est hors jeu. Vraiment quel 

sens de l’humour dans notre asso-

ciation ;-) ! 

 

Merci encore pour votre partici-

pation ! 

 

 

 

 

Pour me comprendre il 

faudrait savoir qui je 

suis et pour me l’ap-

prendre devenir mon 

ami .  

Activités de la semaine - Annonces 

 

Bon à savoir... 

Le Conseiller d’Etat, M. François 

Longchamp, m’a appelé l’autre 

jour, suite à notre récent courrier, 

pour me signifier qu’il accordait 

la plus haute importance au dos-

sier autisme-Genève… et qu’on 

se rencontrerait à la rentrée ! 

Je suis sûre que d’autres bonnes 

nouvelles vont arriver…. C’est 

mon petit doigt qui me le dit… 

 

Bonne semaine à tous et à lundi 

prochain pour notre dernier nu-

méro avant la pause estivale! 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Un contact important a été 

établi avec Mme Elisabeth 

Beaume-Schneider, nouvelle-

ment élue à la Présidence de 

la CDII . Je remercie Jean-

Claude de m’avoir mise en 

contact directement avec elle. 

Ce contact est déterminant 

pour l’avenir de notre cause. 

Rendez-vous est fixé  donc, à 

Neuchâtel, le 20 août. J’ai 

évidemment associé Mme 

Annemarie Chavaz, présidente 

d’asr à ce rendez-vous vrai-

ment capital. 

N’appartenant plus au Comité 

asr, je laisserai ensuite gérer 

le dossier à ses membres qui 

avaient déjà beaucoup œuvré 

dans ce domaine.  

Notre section genevoise se 

rendra disponible en cas de 

besoin. 

Croisons les doigts et  pensez 

à nous le 20 août !  Oui, c’est 

important! Believe me ;-)  

C’est fait ! 

 

 

 

 

Fête au centre des 
loisirs: quelle am-
biance!  La croisière 
s’est bien amusée!! 
 
Merci à notre musi-
cienne et à son ta-
lent qui a enchanté 
tout l’équipage: Mme 

Séverine Baisamy 
de "L'Espace Musi-
cal" ! 
 
Merci à Brigitte, 
l’ensemble de nos 
bénévoles et à 
Yvette, qui orchestre 
à merveille et avec le 
cœur ce super équi-
page ! 


