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Bonjour !

endez-vous du mois d'août
Notez dans vos agendas la
date du 12 octobre : nous
avons prévu pour vous
informer une Assemblée
générale extraordinaire ! Ce
sera l’occasion de faire le
point sur l’ensemble de nos
projets et de développer de
nouvelles perspectives en
vous écoutant !

Avec le numéro de ce jour,
voici le flyer « autisme pour
les pros », projet que nous
avions développé avant la
période estivale avec le
Département de la Santé.
Nous sommes heureux de
cette collaboration et fiers de
vous montrer le résultat ! Ce
flyer a été envoyé à tous les
destinataires « colloque »,
mais il sera aussi
prochainement, diffusé à tout
le réseau « médical » du
Canton ! Du boulot en
perspective ☺ !

Les rendez-vous de la semaine
20 sept.

Réunion du Comité

22 sept.

Marc Maugué (Département de l’action sociale)
(Yvette, Pilar, Mja)

25 sept.

JEUX PARRAINES ☺
25 septembre, stade Richemont, 13h00-17h00
Comment participer ? 1/ Vous êtes
là le 25 : parrainez et soutenez 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 ☺ !

Avec la présence exceptionnelle

Parlez-en à vos amis !!!

d’un faiseur de bulles géantes…
et … pleins de cadeaux pour

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

tous les enfants !

à : dimitri.gisin@gmail.com

Enfin, n’oubliez pas de
soutenir, pour nos enfants, les
jeux parrainés du 25
septembre prochain !!!!

Inscrivez-

vous dès maintenant : c’est pour la
bonne cause ☺ !

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

Cette semaine nous avons travaillé sur…
•
•

Gestion des dossiers « études
surveillées », parents et pros !
Lettres d’invitation au colloque,
répartition des flyers et affiches
pour notre campagne « pub » ☺ !

4 oct. : cours 1 - Brigitte Cartier-Nelles, Les
principes fondamentaux du modèle Teacch –
inscription on-line, cfr notre site.
12 oct. : assemblée générale extraordinaire !!!!
Salle : Insieme Genève (7, rue de la Gabelle), dès
20h00 ! Inscription auprès du secrétariat. Merci.

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

A lundi prochain !

info@autisme-ge.ch

