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Bonjour ! Notre TEDInfos
endez-vous
reprend. du mois d'août
Le Comité a œuvré depuis la
mi-août pour reconduire les
anciens projets et mettre en
chantier les prochains !
Plus que jamais, notre
association, qui n’est pas
encore
subventionnée,
repose sur la bonne volonté
de tous ses membres. Merci
de nous aider !
UN IMMENSE MERCI A
FILIPPO
POUR
LES
NOUVEAUTES
MISES
SUR
NOTRE
SITE,
notamment la possibilité de
s’inscrire on-line pour nos
cours et de recevoir nos
annonces via mail. … allez
voir, c’est super ☺ !!!

WANTED
Un graphiste généreux
pour nous aider à
refaire notre flyer ☺ !
Urgent : on doit les
réimprimer avant notre
colloque du 13/11 !

Les rendez-vous du mois d’août :
19 août

Marjorie, Rosaline

FégAPH

20 août

Yvette, MJA

ASK

23 août

MJA

Cap Loisirs

Le travail en sourdine
Accueil et écoute des parents

MJA, Yvette

Préparation du colloque, phase : Commission ad hoc et
impression des flyers et affiches, Yvette
lettre d’invitation, annonces,
médias …
Brochures de remerciements Yvette
pour nos donateurs (CL et cours)
Rentrée du Centre de Loisirs : Brigitte, Yvette
recrutement
de
nouveaux
bénévoles et organisation
Cours de sensibilisation à Yvette, Brigitte
l’autisme:
obtention
d’une
nouvelle salle, gestion des
conférenciers, impression des
flyers, …
A VOS AGENDAS
7-8 sept. : congrès européen sur l’intégration (EPI)

NOS PROJETS AVANCENT….
•
•
•
•
•

Calendrier 2011 (Natalia, Elias,
Marjorie)
Etudes surveillées (voir mail)
Parascolaire (maison de quartier
avec Cap Loisirs)
GCS juniors et notre
GCS ados reprend le 9 octobre !

15 sept. : L’émission 36.9° (tsr) est consacrée à
l’autisme en Romandie ! Ne la manquez pas:
plusieurs de nos membres y ont participés ☺ !
18 sept. : Centre de Loisirs (inscrits)
25 sept. : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants et les
copains des copains à nos jeux parrainés.
Bénéfices reversés à l’association. Inscriptions : cfr
site.

Consultez régulièrement notre site: www.autisme-ge.ch

A lundi prochain !
info@autisme-ge.ch

