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Activités de la semaine - Annonces

Bonjour !
Merci d’être venus si nombreux à
notre AG extraordinaire.
On se rend compte en présentant
tous les sujets du développement
impressionnant de notre association en si peu de temps et de
l’engouement qu’elle suscite.
Devenue, y compris pour les
autorités locales, une interlocutrice de référence et j’espère de
qualité, TED-autisme Genève
n’oublie pas sa première mission,
celle d’accueillir et d’informer les
parents. C’est une association qui
est aussi sur le terrain.
Pourtant si notre association veut
maintenir ce rythme de travail, il
sera indispensable l’an prochain
de trouver une source de financement pour notre secrétariat et si
possible des locaux.
Sinon, par la force des choses,
nous réduirons nos projets. J’espère du fond du cœur ne pas en
arriver à cette résolution. Mais
notre rythme aujourd’hui est tel
qu’il ne peut se maintenir que par
un secrétariat, vraie cheville
ouvrière d’une association, rémunéré.
Alors, le sort en est jeté ...

C’est fait !
Rencontre avec la présidente de l’association ASK,
Mme Joy Tong (Filippo)

Lundi 16 novembre : cours de
sensibilisation
Samedi 21 novembre:
novembre centre
de loisirs

Le groupe de travail spécifique autisme
Suite au succès de notre colloque 2008, nous avions demandé au Conseiller d’Etat, M. Charles Beer de nous donner l’aval pour constituer un groupe de travail
spécifique autisme. Cet accord avait été donné.
Nous voici, après quelques rappels, avec une autorisation formelle. Notre groupe
de travail sera rattaché, par la volonté du conseiller d’Etat, à la Commission Intégration, dont la présidence est assurée par M. Jérôme Laederach.
Ce dernier ne sait pas encore s’il accordera à notre groupe un statut consultatif ou
permanent, c’est-à-dire qui assiste à toutes les séances plénières de ladite Commission.

Proposition à la
Constituante

Evidemment, nous souhaitons que notre groupe de travail soit rattaché de manière
permanente.

Notre association
partie de la Fégaph.

fait

Dans ce cadre une proposition sur l’égalité des
droits, notamment dans le
domaine du travail, va
être soumis à l’Assemblée
constituante genevoise.
Grâce à notre intervention, les mentions de TED
figureront dans les articles de loi ainsi que -au
niveau de la formation- la
mention de la nécessité de
moyens de communications et d’apprentissages
spécifiques.
Nous vous tiendrons
informés de la suite de ce
dossier.
Prochaine rencontre avec
la Fégaph: le 21 janvier,
19h30. La porte vous est
ouverte...

Mais que pouvons-nous faire ? Pas grand-chose à part le faire savoir. La décision
revient à son seul Président. Il l’a à maintes fois souligné.
Pour faire valoir toutefois un peu notre position, j’’ai avancé le critère du pourcentage des enfants avec autisme (1/100 d’après les dernières études). Apparemment,
ce n’est pas un critère suffisant. Leur critère est plutôt l’importance, en terme de
poids, des associations.
Faites-moi penser à demander, l’an prochain, un gros budget pour la nôtre …
merci.
Bref, en attendant nous voilà dans l’attente qui ne restera pas passive trop longtemps.
L’enjeu est de taille pour notre cause: dans un contexte où l’enseignement spécialisé est réformé, où la loi sur l’intégration prend force applicative, où les connaissances dans le domaine de l’autisme autant sur le plan médical que pédagogique
progressent, il est essentiel de faire entendre notre voix et de participer activement
à ce qui s’élabore sur un plan officiel. Tout ce qui n’est pas dit par nous l’est par les
autres, n’est-ce pas ?

A vos agendas !
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)
28 novembre: Jacques Constant, le permis de se conduire en Pays autiste Saint-Légier (cfr. asr)
30 novembre: inauguration du Centre de
consultation spécialisée en autisme —
CMU, B400

4-5 décembre: Emmanuelle Drecq
Développer les habiletés sociales des
enfants atteints d’autisme (cfr site asr)

5 décembre: stand de TED-autisme
Genève à Planète Charmilles, 9h0018h00.

A lundi prochain!

