
Lundi 7 décembreLundi 7 décembreLundi 7 décembreLundi 7 décembre: cours de 

sensibilisation. Brigitte Cartier-

Nelles, Le défi de l’adoles-

cence: comment accompa-

gner les changements ? 

Mardi 8 décembreMardi 8 décembreMardi 8 décembreMardi 8 décembre: réunion du 

Comité 

Samedi 12 décembreSamedi 12 décembreSamedi 12 décembreSamedi 12 décembre: fête au 

Centre de loisirs :-)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre stand du 5 décembre en images :-) 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

 

7 décembre. Cours de sensibilisation: 

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

cence, comment accompagner les changements ? 

(Genève, siège EA, 20h00) 

 

 

12 décembre: Fête à notre Centre de 

Loisirs avec la Bulle d’Air! 

 

 

Et bientôt un autre stand….promis ce 

n’est plus moi qui ferai les photos, 

déjà que je ne faisais pas les gâteaux lol 

 

 

 

 

A lundi prochain! 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Merci d’être venus nombreux à 

notre inauguration dont nous 

avons eu des échos positifs. 

Espérons que cela soit, au-delà 

des jeux de pouvoirs que les 

autres imposent, le début d’un 

vrai dialogue avec toutes les 

entités publiques de ce Can-

ton. 

Un grand bravo à l’association 

Insieme Genève qui a consa-

cré, grâce aux moyens qui sont 

les siens, l’ensemble de son 

dernier bulletin aux méthodes méthodes méthodes méthodes 

de prises en charge éducati-de prises en charge éducati-de prises en charge éducati-de prises en charge éducati-

ves! ves! ves! ves! Enfin !  Se sentir épaulés 

par  des associations aussi 

grandes nous fait sentir moins 

seuls dans notre combat. Et 

maintenant que Insieme  le dit 

aussi...espérons que cela se 

traduise sur le terrain par des 

FAITS… TED-autisme Genève y 

veille... Je suis sûre que désor-

mais nos amis de Insieme  

partiront au front avec nous 

pour faire appliquer ce qui ne 

l’a jamais été ces 40 dernières 

années … et on ne peut que 

s’en réjouir :-)  

C’est fait ! 

Préparation du mailing 
vœux-dons (Mj/Fabien) 
 
Préparation carte de vœux-
remerciements pour le 
centre de loisirs pour les 
cours de sensibilisation; 
préparation d’une carte de 
vœux pour les officiels 
préparation d’un mailing 
pour les vœux ! (Yvette) 
 
Celui que ne reçoit pas de 
vœux, vraiment, ce sera un 
mystère ;-) 
 
Mise à jour de la comptabi-
lité (Julia) 
 
 

N’oubliez pas de signer la 

pétition POUR L’EGALITE 

DES PERSONNES HANDICA-

PEES. 

Le but de cette proposition 
est d’inscrire dans la nou-
velle Constitution des arti-
cles relevant des droits droits droits droits 
fondamentauxfondamentauxfondamentauxfondamentaux et politiquespolitiquespolitiquespolitiques 
des citoyens vivant en si-

tuation de handicap. 

 

Cette proposition doit impé-

rativement être soutenue 

par un minimum de 500 

signatures afin de pouvoir 

être présentée à l’Assem-

blée Constituante. La date 

limite pour l’envoi des si-

gnatures est le 31 décem-

bre 2009. 

 

Documents téléchargea-

bles sur notre site:  

www.autisme-ge.ch 

Pétition de la 

 FéGAPH  

Les organisatrices du 

stand...merci à Delphine et à 

Agnès … 

 

Deux bénévoles… 

 

 Et... les bénéficiaires: nos 

enfants! 


