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Infos
Activités de la semaine - Annonces
Mot du Comité:
Bonjour !
Nous espérons que la pause
estivale vous a été profitable. De notre côté, elle nous
a donné mille autres idées à
développer :-)
Cette année de grands challenges nous attendent; inauguration du centre de diagnostic, préparation du colloque 2010 (avec déjà de
bonne surprises), poursuite
de tous nos projets, avec
comme projet phare pour la
rentrée : recherche de fonds
pour la mise en place d’un
groupe de compétence sociales pour nos ados !
Ça bouge… y compris au
niveau des autres associations qui parlent de plus en
plus d’autisme (merci
à
elles) et au niveau politique,
où d’autres rendez-vous sont
prévus …
A tous, bonne rentrée !

12 septembre

•

•

•

8 septembre: réunion de
notre commission colloque 2010 (réservez déjà la
date dans vos agendas: 13
novembre 2010!)

9 septembre: Ethika
(dernière séance, Mj)

Envoi des 1000 flyers des
« cours de sensibilisation 2009-10» à l’ensemble des organismes susceptibles d’être intéressés,
ainsi qu’aux personnalités du Canton pour les
tenir informer de nos
activités. (Yvette)

VENEZ NOMBREUX À
NOTRE STAND
D’INFORMATION :-)

Heure: 9h00-18h00
Lieu: place du Molard

Organisé par Rosaline Merlo .
Merci à elle !
Nous n’avons pas le droit de
vendre des objets ce jour-là,
mais des dons sont toujours
possibles : -) Parlez-en autour
de vous. Merci!

Un logo à faire connaître, un challenge pour
2009-10 ...

WANTED (cf. site):
Mme Julia Erskine-Poget recherche des candidats pour son
film large diffusion!
Mme Nouchine Hadjhikani
recherche des mamans pour
une enquête !
L’équipe du prof. Eliez recherche de jeunes candidats pour
son projet Vis-à-vis !

C’est fait !
Le secrétariat est
resté ouvert pendant
tout l’été, merci à
Yvette pour tout le
travail
accompli
pendant cette période!
20 août, rencontre
avec Mme BaumeSchneider en présence de Mme Chavaz, présidente d’asr
qui prend le relai sur
ce dossier. Le dossier « autisme » devient
prioritaire…
affaire à suivre :-) !

LE DVD « centre
de loisirs » a été
entièrement soustitré.
Il est on-line sur
notre site !
Merci à toutes celles
et ceux qui y ont
participés!

Le mot de la Présidente...
Les affaires laissées en suspens
avant l’été sont toutes reprises:
point de la situation pour les nouvelles institutions (rendez-vous le
20 septembre), projet de formation dans les instituions du SMP
(projet en cours pour la recherche
de fonds); la toupie fait aussi

partie de nos pensées: on active
nos recherches pour trouver des
bons fabricants pas chers...si vous
avez une idée, vous savez où me
trouver lol !
Enfin, n’oubliez pas de vous inscrire à nos cours..le nombre de
place est limité ! Toutes les infos
sur notre site!
A lundi prochain!

