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Infos

Mot du Comité:
Bonjour !
LA nouvelle de la semaine
c’est que nous avons ENFIN
notre groupe de travail spécifique « autisme ». Il sera rattaché à la future « Commission
consultative de l’intégration
des enfants ou jeunes à besoins éducatifs particuliers ou
handicapée ». Cette commission -crée par la loi votée le 14
novembre 2008 au Grand
Conseil (loi: C 1 12) - va bientôt voir le jour et différents
groupes de travail y seront
rattachés dont le nôtre :-) !
Le règlement d’application
devrait rentré en vigueur le
1er janvier 2010, en réalité
probablement pour la rentrée
2010 (fin août). Si vous avez
des idées, suggestions etc… à
vos claviers! Je ferai le nécessaire, dans les moyens qui
seront les miens, pour traduire
vos demandes en faits tangibles!
Bon vent à ce groupe de travail :-) !

C’est fait !
R e n c o n t r e informations avec
un futur bénévole
(CV)
Lettre de soutien au
Prof. Aude Billard
pour son projet de la
Webcam qui va
impliquer la Guidance
Infantile,
Genève.
Lettre à M. Jérôme
Laederach,
Directeur de la Fondation
Ensemble, concernant le packing.

Activités de la semaine - Annonces

Lundi 5 octobre:
octobre cours de
sensibilisation. Brigitte CartierNelles, Les moyens de communication alternatifs (Lieu:
siège EA , Genève)
——————————————————
Le projet « formation » a été
envoyé à la Fondation Wilsdorf (demande co-signée avec
le SMP). Budget à trouver sur
deux ans : 290 000 CHF. Vous
avez des amis millionnaires
parmi vos connaissances :-) ?
Je suis preneuse lol !
——————————————————Ça y est on a débuté, avec le
SMP, la préparation de l’inauguration du centre de diagnostic….la date sera fixée bientôt !

Ted-autisme et la
FéGAHP
Ted-autisme Genève fait partie de
la FéGAPH. La
prochaine réunion
aura lieu le 12 octobre. C’est Rosaline qui nous y représentera.
A l’ordre du jour:
La loi sur l’intégration….

Ça tombe bien ;-)

Notre rencontre avec asr :
Yvette et moi-même avons rencontré les autres responsables des groupes parents de la Romandie sur convocation du comité asr. Nous avons
également fait connaissance avec les nouveaux membres d’asr.
La rencontre a été enrichissante, chacun présentant les initiatives locales, le rôle auprès des parents et les buts visés.
Chaque groupe a pu ensuite formuler ses besoins et ses attentes par
rapport à asr. Notre groupe a soumis deux demandes:

1/ qu’asr fasse des démarches auprès des administrations romandes
concernées pour obtenir une liste «officielle » des institutions spécialises en autisme (et quels sont les critères qu’ils utilisent pour les définir
comme telles).

2/ une aide mensuelle pour soutenir notre secrétariat. Notre association
a pris une telle ampleur, nos activités sont multiples et les projets ne
cessent de croître en réponse aux besoins des parents qui vivent ici et
dont nous sommes à l’écoute.

Nous attendons la décision du comité asr :-) !

A vos agendas !:
10 octobre: concert du groupe vo- réunion d’Insieme Genève (7, rue
cal «Lundi 7 heures» en faveur de la Gabelle), 20h00.
d’asr—Infos sur le site asr!

16 novembre: nos cours de

6 et 7 novembre: Formation asr— sensibilisation: Roland Emery
Peter Vermeulen, Les personnes et Isabella Fonseca, Stratégies
atteintes du syndrome d’Asper- éducatives: une expérience au sein du
ger (inscription sur le site asr)

SMP! (n’oubliez pas de vous
10 novembre: AG extraordinaire inscrire !)

pour notre association Lieu: salle de

A lundi prochain!

