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Infos

Mot du Comité:

Activités de la semaine - Annonces

Bonjour !
Le point d’orgue de la
semaine qui débute va
être notre rencontre avec
les responsables de l’enseignement spécialisé
pour faire le point à la fois
sur le nouveau centre de
formation en autisme qui
a vu cet été le jour au
SMP et qui est dirigé par
M. Emery et Mme Fonseca (bientôt nos conférenciers aux «cours de sensibilisation» que nous organisons) mais aussi pour
prendre connaissance
des programmes des
nouvelles institutions
dévolues à nos enfants (1
pour les petits (3-7 ans) 2
pour les adolescents).

Mardi 22 septembre:
septembre réunion du
Comité (20h-avant minuit on
espère ;-)

Mercredi 23 septembre:
septembre rencontre avec M. Biffiger, M. Emery, Mme Fonseca, Mme Francia
au SMP (Mj, Yvette)

Samedi 26 septembre:
septembre centre
de loisirs. Et c’est reparti! Un
amical clin d’œil à tous nos bénévoles, à Brigitte le capitaine et
à Yvette qui a admirablement
géré tout cet équipage avant
qu’il n’embarque ! Bon vent à la
croisière !

On vous tiendra au courant !

C’est fait !
On complète notre
base
de
données...quel boulot!
(Yvette)
Réunion pour la
préparation de la
journée mondiale de
l’autisme en avril
2 0 1 0 — a s r
(Mariana)

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE:

Le 1er octobre, asr invite toutes ses sections locales à une réflexion commune sur le rôle de chacun, pour définir les besoins,
etc…
Yvette et moi-même nous rendrons à cette réunion.
•

Si vous avez un message à faire passer, des besoins dont vous
souhaiteriez qu'on parle, des idées, des projets , ou si vous voulez vous engager ;-) , etc… SVP envoyez à Yvette toutes vos
idées. Nous les mettrons en forme et essayerons de transmettre le/s message/s au Comité asr!

•

Soyez/soyons toutefois réalistes dans vos/nos demandes: le
comité asr tout comme le nôtre est composé de bénévoles qui
font de leur mieux pour défendre notre cause !

•

Délai pour nous faire parvenir vos suggestions: 26 septembre.
septembre

Site Web:
Toutes nos infos
passent aussi par le
site!

A vos agendas !:

10 novembre 2009:
assemblée extraordinaire.
Lieu: salle de réunion
d’Insieme
Genève (7, rue de la
Gabelle, Carouge)

26 septembre: centre de loisirs Lieu: salle du restaurant des
(pour les enfants inscrits)
Vieux-Grenadiers, 92, rue de
Carouge, rez-de chaussée à
30 septembre. Débat19h00.
conférence. Travailleurs de l’ombre:
accompagner une personne malade et/ 5 octobre: cours de sensibilisaou âgée, ou handicapée, quels enjeux ? tion (n’oubliez pas de vous
par Madame Martine Golay- inscrire !)
Ramel (formatrice, consultante et
A lundi prochain!
conseil en entreprise)

L’ordre du jour sera
établi début novembre (site).

