
 

Suite des envois des courriers 

pour le cours de sensibilisation 

(Yvette) 

 

Courriers aux élus et futurs élus 

rencontrés lors du stand du 12 

septembre (Yvette) 

 

Préparation du Centre de loisirs: 

organisation des formations pour 

les bénévoles, coordination des 

anciens et nouveaux bénévoles,  

courrier aux parents et gestion 

des nouveaux dossiers (Yvette) 

 

14 et 16 septembre: Formation 

pour les bénévoles du centre de 

loisirs (Brigitte) 

 

 

Notre stand le 12 septembre. Place du Molard. 

 

Activités de la semaine - Annonces 

 

Petites annonces: 

19 septembre: Formation asr: 

« Faut-il déjà leur en parler? » - 

Brigitte Cartier-Nelles et Cathe-

rine Agthé Diserens (voir site asr) 

30  sep tembre .  Déba t -

conférence. Travailleurs de l’ombre: 

accompagner une personne malade et/

ou âgée, ou handicapée, quels enjeux ? 

par Madame Martine Golay-

Ramel (formatrice, consultante 

et consiel en entreprise) 

Lieu::  salle du restaurant des 

Vieux-Grenadiers, 92, rue de 

Carouge, rez-de chaussée à 

19h00. 

N’oubliez pas de vous inscrire 

aux prochaines formations asr! 

A lundi prochain! 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Notre stand du 12 septem-

bre s’est déroulé à mer-

veille, fort bien entouré par 

les stands des partis politi-

ques du Canton, période 

électorale oblige. 

On a eu ainsi l’occasion, en 

live, de discuter avec beau-

coup d’élus et futurs élus, 

ainsi qu’un Conseiller d’Etat, 

notre direct voisin, de la 

problématique de l’autisme. 

Nous ferons fructifier ces 

échanges de cartes de visite 

par des rencontres, j’espère, 

moins fortuites.  

En somme, samedi dernier, 

au Molard,  c’était un peu 

comme la fête des voisins! 

Merci à Rosaline et à tous 

les bénévoles pour le bon 

déroulement de ce stand. Le 

prochain sera en février si 

on trouve toutefois un res-

ponsable... 

C’est fait ! 

 

 

 

 

 
L e  d o s s i e r 
«Compétences socia-
les » est complété et 
part sur le bureau de 
sponsors! (Yvette) 
 
 
Première rencontre 
de la commission 
« colloque 2010 »: 
c’est parti !  
 
 
 
 

Site Web: 

 

Merci à Filippo de 

le mettre à jour . 

 

Toutes nos infos 

passent par le site: 

n’oubliez pas d’al-

ler le consulter. 

 

En novembre (date 

à préciser): nou-

velle assemblée 

extraordinaire…  

très attendue! 


