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13 septembre 2010 

Les rendez-vous de la semaine 

17 sept. Commission colloque 

SUPER WANTED… 

Nous remercions Mariana d’avoir représenté notre association 
pour l’édition 2010 de la « Journée mondiale de l’autisme ». Qui 
pourrait prendre le relai pour l’année 2011 ? Il s’agit de se rendre 
environ toutes les 6 semaines à Lausanne (le soir) où se réunit le 
comité organisateur (asr) et de participer aux décisions. Sur place, 
très bon accueil  ☺ ! Merci de nous aider pour ce projet. Ecrivez-
moi si vous êtes intéressé/e/s : info@autisme-ge.ch . 

25 septembre, stade Richemont, 13h00-17h00 

 

Avec la présence exceptionnelle 

d’un faiseur de bulles géantes…  

et … pleins de  cadeaux pour 

tous les enfants ! 

Comment participer ?  1/  Vous êtes 

là le 25 : parrainez et supportez 

l’enfant ou les enfants de votre choix !  

2/ Vous ne pouvez pas être présent 

(pas grave ☺☺☺☺) : mais parrainez l’enfant 

ou même l’équipe de votre choix ☺ ! 

Parlez-en à vos amis !!! 

Pour plus d’infos, cfr. site et/ou écrivez 

à : dimitri.gisin@gmail.com    Inscrivez-

vous dès maintenant : c’est pour la 

bonne cause ☺ ! 

 
 
 
 
 
 
 

    

Une manière différente de penser au service d’une pensée différente. 

 
        Année III, n. 51 

 

BULLETIN HEBDOMADAIRE D’ INFOS 

Bonjour !   

 

Ce numéro annonce trois 

grands moments de notre 

travail associatif : 

 

1/ La brochure des cours 

2010/11 est disponible. 

L’inscription aux cours est 

gratuite, mais obligatoire ! 

Possibilité, cette année, de 

s’inscrire directement on-

line. 

 

2/ Le lancement du projet 

« études surveillées » qui est 

un service ouvert à TOUS 

les enfants de notre 

association. Vous trouverez 

en annexes  3 documents 

liés à ce projet : 1/  mode 

d’emploi ; 2/ inscription 

parents ; 3/ inscription 

étudiants/pros 

 
Merci de lire attentivement les 
consignes et de renvoyer 
avant le 20 septembre les 
documents dûment remplis. 
 
3/ 25 septembre :  jeux 
parrainés. Venez nous 
soutenir !  
 

Le mot du Comité 

 Cette semaine nous avons travaillé sur… 

• Dossier « études surveillées »  
(Carolina, Brigitte, Yvette, Mj) 

• Flyer TED : un nouveau 
contenu ! (Yvette, Mj) 

• Centre de loisirs : coordination 
des bénévoles et mise en place de 
la formation  (Brigitte, Yvette) 

A VOS AGENDAS 

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) 

23 sept. : Pascale Tits, Gestion des comportements 
difficiles (Lausanne) – voir site asr. 

25 sept. : jeux parrainés – Stade Richemont 

A lundi prochain ! 


