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Activités de la semaine - Annonces

Bonjour !
Rappel: notre prochaine AG
extraordinaire aura lieu le 10
novembre prochain. Merci de
diffuser l’info.
Notre association va connaître,
le 30 novembre prochain, avec
l’inauguration du centre de
diagnostic un tournant. Un
tournant ne signifie pas un
arrêt, mais au contraire un
nouvel élan pour la suite de
nos projets. La différence c’est
que nous sommes désormais
sous les feux de la rampe avec
l’éclat et les tracas qui y sont
liés. A nous de devenir une
ombre si possible chinoise qui
sait si bien transformer un
simple geste en une action
tangible.
C’est un art auquel notre association peut désormais s’exercer.

Mercredi 4 novembre:
novembre rencontre avec Mme Besse, Asperger (Mj)

Salon du livre
28 avril au 2 mai

Un seul click pour vous
inscrire et vous engager à
tenir, un moment (celui
de votre choix), notre
stand au prochain salon
du livre:
http://www.doodle.com/
aud7swadk5hkeq7g

C’est fait !
Coordination
SMP/
association pour l’inauguration (Yvette, Mj)
Doodle pour recruter des
personnes qui veulent bien
tenir notre stand au Salon
du livre (Mariana)
La commission colloque
poursuit ses travaux:
contact avec nos conférenciers, constitution d’un
dossier budgétisé, liste des
sponsors.

Cet événement est important. Il sera une vitrine
pour notre association,
mais aussi pour notre
prochain colloque 2010.

Merci de diffuser cette
info aux personnes sensibilisées à notre cause et
qui souhaitent nous aider
pendant ces quelques
jours :-)
Délai d’inscription: 14
novembre…

Ordre du jour de notre AG extraordinaire du 10 novembre
1.
2.
3.
4.

•
•
•
•
•
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Budget (dons)
Le CL (film) et les cours de sensibilisation (Yvette)
Le centre de diagnostic (Hilary)
Les projets à venir:
Le projet CASA
Le projet de « compétences sociales »
Projet « formation »/SMP + unité de formation à l’autisme au sein du
SMP (rencontre avec M. Biffiger)
Colloque 2010
La liste des autres projets à budgétiser :-)
TED-autisme et la Fégaph
TED-autisme Genève et la réforme de l’enseignement spécialisé
(DIP)
Entretien avec M. Jérôme Laederach
Le groupe « autisme » au sein de la Commission Intégration
Le protocole de prise en charge
Un secrétariat rémunéré et une arcade pour TED-autisme Genève
Opération communication: les stands de l’association
Notre prochaine AG…
Divers

Je ne sais pas où placer la pause, mais suggérez-le à Yvette en même
temps que vous vous inscrirez ;-) et pas de problème, je maintiens ma
parole, je ne ferai pas de gâteau au fromage. J’ai appris à déléguer.lol
Je me réjouis de vous revoir le 10 novembre ;-)

A vos agendas !
3 novembre: Bernadette Rogé: « les
bonnes manières d’agir face à l’autisme » (cfr site asr)
6 et 7 novembre: Formation asr—
Peter Vermeulen, Les personnes atteintes du syndrome d’Asperger (inscription sur le site asr)
7 novembre: Dr Joachim Fuentes : « Le
modèle de prise en charge des personnes
avec autisme dans le pays basque espagnol » (cfr site asr)

10 novembre: AG extraordinaire
pour notre association Lieu: salle de
réunion d’Insieme Genève (7, rue de
la Gabelle), 20h00.
16 novembre: nos cours de sensibilisation: Roland Emery et Isabella Fonseca, Stratégies éducatives: une expérience au
sein du SMP (cours complet, mais on
dresse une liste d’attente, en cas de
désistement)
A lundi prochain!

