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Infos

Mot du Comité:
Bonjour !
Ne ratez pas notre assemblée
extraordinaire le 10 novembre
prochain (à vos agendas),
merci d’annoncer votre présence auprès du secrétariat.
Ce sera l’occasion pour nous
de vous informer de toutes les
nouveautés: nouvelles formations en autisme au sein du
SMP, nouvelles institutions,
inauguration du centre de
diagnostic qui ouvre ses portes
dès 1er octobre, mais aussi sur
nos cours de sensibilisation,
notre centre de loisirs, notre
colloque 2010, nos projets
proches et à venir et de parler
« budget » :-) !
Merci de parler de notre association à toutes les personnes
susceptibles de l’aider.
Notre association passe un
cap, nous aurons besoin de
forces pour continuer et affirmer nos projets dans le Canton
et la force vient surtout du
soutien de nos membres!

C’est fait !
On complète notre
base
de
données...quel boulot!
(Yvette)
Rencontre au SMP
autour de la question de la formation
(Yvette, Mj)
Rencontre avec un
M. Kiral Muhittin,
candidat radical au
Grand Conseil (Mj)

Activités de la semaine - Annonces

Lundi 28 septembre:
septembre rencontre avec Mme Marianne
Durr, centre de bénévolat de
Genève (Yvette)
Jeudi 1er octobre:
octobre réunion des
groupes parents à asr (Mj,
Yvette)

LE CENTRE DE DIAGNOSTIC ouvre ses portes :-)
C’est avec un IMMENSE plaisir que nous pouvons officialiser la nouvelle:
le 1er octobre NOTRE centre de diagnostic ouvrira ses portes. Mme
Hilary Wood, sa directrice, sera secondée par une assistante du SMP. Le
secrétariat du SMP gérera les appels.
Le centre sera ouvert les lundi, mardi et vendredi toute la journée.

Nous avons fait circuler par
mail l’information concernant la
« proposition Collective » pour
inscrire l’intégration des personnes handicapées dans la nouvelle constitution du canton de
Genève...merci de la signer, si
vous le jugez utile
(évidemment) et de la renvoyer à l’adresse suivante :
Myriam Gremion, 83 route du
Grand-Lancy, 1212 GrandLancy. Délai : 3 octobre.

Trois moments importants à retenir:

Pétition téléchargeable sur notre site !

… La somme de 145 000 CHF a été versée pour son fonctionnement pour

1/ Le premier mois (octobre) sera consacré à des mesures administratives. Donc il n’y aura pas de rendez-vous possible pendant ce mois.
2/ Dès le 1er novembre, le centre sera ouvert aux familles.
3/ Une fête d’inauguration est prévue vers la fin novembre (nous sommes en train d’organiser les choses. On vous tiendra au courant!)
Ce centre est le fruit d’un travail assidu, persévérant et constant pour
créer un partenariat intelligent et efficace entre l’Etat et notre association. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont rendus possible ce
qui paraissait il y a un peu moins de deux ans comme un pari un peu fou
les deux prochaines années. Une convention signée entre le DIP et notre association stipule que l’Etat garantira la pérennisation de ce centre
si nous en démontrons l’utilité. Quelqu’un a-t-il un doute ? Parce que

Notre association
se
positionne
contre la pratique
du packing:
Suite à l’article publié dans le Journal
officiel de la Fondation ensemble, où
des parents défendent la pratique du
packing au sein de
l’institution l’Atelier, notre Comité va
réagir en signifiant
sa position (qui est
celle aussi d’asr) à
M. Jérôme Laederach, directeur de la
Fondation.

moi, aucun!
Bon vent à Hilary et à notre centre qui, j’en suis sûre, soulagera enfin de
nombreuses familles dans notre canton… annoncer un diagnostic relève
d’une question d’éthique… sujet de notre prochain colloque…
Prochaine étape: le PEI (on s’en occupe ;-)

A vos agendas !:
30 septembre. Débatconférence. Travailleurs de l’ombre:
accompagner une personne malade et/
ou âgée, ou handicapée, quels enjeux ?
par Madame Martine GolayRamel (formatrice, consultante et
conseil en entreprise)

Carouge, rez-de chaussée à
19h00.

Lieu: salle du restaurant des
Vieux-Grenadiers, 92, rue de

A lundi prochain!

5 octobre: cours de sensibilisation (n’oubliez pas de vous
inscrire !)

