
Mardi 1er décembreMardi 1er décembreMardi 1er décembreMardi 1er décembre: réunion 

de notre commission colloque 

    

 

A l’heure où les avancées dans le domaine de l’autisme autant sur le 

plan médical que pédagogique sont rapides et nombreuses, les as-

sociations parentales -plus que jamais- doivent prôner le dialogue et 

construire des projets avec les autorités en place.  

L’invitation à cette concertation signifie que de part et d’autre il faut 

dépasser les anciens clivages, les querelles d’école, les animosités. 

Ce dialogue sera sans doute passionnel parfois, émotionnel sans 

doute, mais pas moins constructif pour autant. Les idées sont claires 

et traduisent de vrais besoins. N’est-ce pas ? 

La concertation signifie la capacité à s’écouter les uns les autres et à 

agir… en élaborant de vrais projets qui soient des synthèses des synthèses des synthèses des synthèses et non 

des syncrétismes ou des patchworks. Malheureusement, c’est le 

risque, un risque réel, de la part de nos interlocuteurs et nous de-

vons y être attentif dès le début.  

C’est le sens de la mise en place d’un groupe de réflexion 

« spécifique autisme ». 

Je n’oublie pas que derrière le mot « projet » il y a nos enfants et pour 

nos enfants j’ai une certaine idée du « politiquement correct » vers 

laquelle j’invite nos interlocuteurs, si nous voulons vraiment nous 

entendre, à tendre également. 

 

C’est le sens et la force de la synthèse. 

Les enjeux d’un groupe de réflexion « spécifique autisme » 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

30 novembre: inauguration du Centre de 

consultation spécialisée en autisme —

CMU, B400 

4-5 décembre: Emmanuelle Drecq Dé-

velopper les habiletés sociales des enfants 

atteints d’autisme (cfr site asr)  

5 décembre: stand de TED-autisme 

Genève à Planète Charmilles, 9h00-

18h00. 

 

 

7 décembre. Cours de sensibilisation: 

Brigitte Cartier-Nelles; Le défi de l’ado-

lescence, comment accompagner les change-

ments ? (Genève, siège EA, 20h00) 

12 décembre: Fête à notre Centre de 

Loisirs avec la Bulle d’Air! 

 

 

A lundi prochain! 

 

TED-autisme Genève      www.autisme-ge.ch 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

L’inauguration de notre cen-

tre de diagnostic, c’est ce 

soir :-) ! 

Notre Comité affronte les 

dernières semaines avant la 

pause de Noël...et déjà que 

de projets en tête :-) pour la 

rentrée... 

 

En résumé il y a en chantier 

pour le premier trimestre 

2010: la recherche d’un 

budget de fonctionnement, la 

poursuite des dossiers en 

cours (formation—SMP, collo-

que), le groupe spécifique 

autisme, le groupe de com-

pétences sociales, la consti-

tution du projet CASA, la 

recherche de fonds pour nos 

toupies (stands), (peut-être la 

fête avec OVA et ASK), le 

salon du livre, notre AG...et 

de la bonne humeur :-) ! 

Mais pour l’heure: attaquons 

les cartes de vœux :-)  

C’est fait ! 

 
Organisation de la fête 
avec la Bulle d’Air pour 
notre centre de loisirs 
(Yvette) 
 
Diffusion de la pétition de 
la FéGAPH (n’oubliez pas 
de la signer ;-) - téléchar-
geable sur notre site. 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Quel sera le message pas-

sé sur l’autisme ? Notre as-

sociation soutenant une ap-

proche intégrative, nous ne 

pouvons accepter que l’ap-

proche ABA soit mise en 

a v a n t  c omme  é t a n t 

la seule valable. 

 

Réponse: il n’y aura pas de 

speech avant la représenta-

tion et le logo des 3 associa-

tions (OVA, ASK et la nôtre) 

figurera sur les dépliants. 

 

2/ Que se passe-t-il si nous 

ne réussissons pas à vendre 

tous les billets ? Notre asso-

ciation ne pouvant, évidem-

ment, se permettre d’avoir 

une dette. 

 

Réponse: elle se renseigne… 

On vous tient au courant ! 

Réponse 

l’association OVA 


