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Activités de la semaine - Annonces

Bonjour !
L’inauguration de notre centre
de diagnostic aura bientôt lieu.
Nous attendons la réponse du
Conseiller d’Etat, M. Charles
Beer, pour fixer la date avec
précision.
Cela se déroulera fin novembre, au CMU.
Vous recevrez bientôt des
nouvelles à ce sujet. Notre
Comité compte beaucoup sur
votre participation et sur votre
présence à cette inauguration.

C’est l’occasion de dire aux
autorités présentes les besoins qui sont les nôtres...un
diagnostic,
c’est
bien...maintenant il faut poursuivre avec les questions du
PEI et de la bonne prise en
charge…
On continue notre parcours/
combat...merci de nous soutenir!

Mercredi 14 octobre:
octobre dernière
séance avec la société Ethika
(Mj)
Mercredi 14 octobre:
octobre réunion
de notre « commission colloque 2010 »
Jeudi 15 octobre:
octobre réunion de
la FéGAPH (Rosaline)

On va peutpeut-être participer au salon du
livre 2010. On aura besoin d’aide pour
le stand...qui est partant? Merci d’écrire dans ce sens à Yvette!!! On a
besoin de vous!

WANTED

Dans le cadre du programme de recherche
de remédiation cognitive
du traitement des visages, le Prof. Eliez recherche tout particulièrement:

C’est fait !

Fin des envois pour
les cours de sensibilisation (Yvette)
Organisation de la
Journée mondiale de
l’autisme en avril—
asr (Mariana)
Compta. mensuelle
(Mj/ Julia)

•

3 novembre de 20h00 à 22h00, Mme Bernadette Rogé: « les
bonnes manières d’agir face à l’autisme » - Auditoire de l’Institut de Pédagogie curative– Université de Fribourg.

•

7 novembre de 9h00 à 12h00, Dr Joachim Fuentes : « Le modèle de prise en charge des personnes avec autisme dans le pays
basque espagnol » - Fondation de l’Hôpital de l’Enfance,

Projet CASA, version 1(Yvette)

•

Premières coordinations
SMP/
association
pour
l’inauguration
(Yvette)

asr met en place 3 conférences-clés en novembre :

•

des filles avec
TED de haut
fonctionnement
cognitif ou
syndrome d'Asperger, âgées
entre 11 et 17
ans.
des garçons
avec le même
profil intellectuel, âgés entre
7 et 12 ans.

La personne de contact
est Mr Dukes:
Daniel.Dukes@unige.ch
Tél.: 022/ 388 67 26

Ch. de Montétan 14, Lausanne, Auditoire du 4ème étage.

•

28 novembre de 10h00 à 12h00, Dr Jacques Constant: « le permis de conduire en pays autiste » - salle polyvalente de la Cité
de Genévrier à Saint-Légier.

Pour toutes infos supplémentaires, consultez le site asr et surtout venez
nombreux !
WANTED: asr recherche des « personnes ressources » qui seraient d’accord de
figurer sur une liste-référence qu’asr fournirait à des parents à la recherche d’infos. Par exemple: vous avez des infos sur le « bon dentiste » de votre ville, quartier etc… vous acceptez de vous inscrire sur cette liste pour ce créneau et êtes
d’accord qu’asr transmette vos coordonnées aux parents qui souhaiteraient avoir
des infos à ce sujet…

Pour plus de précisions, adressez-vous au secrétariat d’asr !

A vos agendas !:
sibilisation: Roland Emery et
Isabella Fonseca, Stratégies éducatives: une expérience au sein du
SMP! (n’oubliez pas de vous
10 novembre: AG extraordinaire inscrire !)

6 et 7 novembre: Formation asr—
Peter Vermeulen, Les personnes
atteintes du syndrome d’Asperger (inscription sur le site asr)

pour notre association Lieu: salle de
réunion d’Insieme Genève (7, rue
de la Gabelle), 20h00.

16 novembre: nos cours de sen-

Lundi prochain pas de Newsletter, .
on se retrouve le 26 octobre après
les vacances d’octobre !

