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BULLETIN HEBDOMADAIRE D’INFOS
Le mot du Comité
27 septembre 2010

Bonjour !

endez-vous du mois d'août
Malgré la déception pour
l’annulation
des
jeux
parrainés,
le
comité
organisateur
de
cette
journée
a
décidé
de
renouveler l’expérience au
printemps prochain : gardez
vos baskets à portée de
mains.
La semaine qui vient de
s’écouler a été ponctuée par
deux
rendez-vous
importants
pour
l’association : 1/ celui avec
M. Marc Maugué (lire cicontre) ; 2/ celui de la
FéGAPH (on vous donnera
bientôt des nouvelles).
Lors de notre dernière
réunion du Comité, lundi
dernier, un nouveau plan
d’action a été décidé. Nous
vous
révèlerons
nos
« réformes » lors de la
prochaine
assemblée
extraordinaire,
le
12
octobre, à ne manquer sous
aucun prétexte ☺ !

Les rendez-vous de la semaine
27 sept.

Réunion de réseau pour la poursuite du projet
groupe de compétences sociales ados (Hilary,
Delphine, Yvette, Mj)

29 sept.

Rencontre – accueil parent (Mj)
Notre rendez-vous chez M. Marc Maugué,
Directeur de l’action sociale

Pilar, Yvette et Mj ont représenté l’association. Notre message a porté
essentiellement sur la nécessité de maintenir, y compris à l’âge adulte, les
moyens de communication spécifiques de la personne autiste, d’autant plus
si elle en a déjà depuis son parcours (institutionnel) précédent. La
CONTINUITE est le mot-clé. Par ailleurs, nous avons signifié le manque de
moyens au niveau de l’insertion professionnelle à Genève pour les adultes
autistes, en dehors du milieu institutionnel. Nos adultes ont besoin d’un
aménagement de leur place de travail et d’une personne ressource qui puisse
informer, coacher les employeurs et les aider en cas de besoin. On a lancé
l’idée d’un projet « Job coaching spécifique autisme » qui a été retenue--on a déjà pris les premiers contacts pour élaborer ce projet. On vous tient au
courant ☺ ! Enfin Pilar a parlé d’Epicentre autisme qui pourrait devenir, à
GE, un pôle de formation d’excellence ! L’idée va être discutée avec la
Direction des EPI. A suivre ☺ ! Pas mal pour un premier contact ;-)

Passez tous une excellente
semaine !

Cette semaine nous avons travaillé sur…
•
•

Mise en place d’un nouveau plan
action TED ☺
Flyer TED : on recherche encore
un/e graphiste bénévole pour nous
aider …. On offre le café, promis.

A VOS AGENDAS
2 oct. : centre de loisirs (inscrits)
4 oct. : cours 1 - Brigitte Cartier-Nelles, Les
principes fondamentaux du modèle Teacch –
inscription on-line, cfr notre site.
ATTENTION NOUVELLE SALLE CETTE
ANNEE !!!
12 oct. : assemblée générale extraordinaire !!!!
Salle : Insieme Genève (7, rue de la Gabelle), dès
20h00 ! Inscription auprès du secrétariat. Merci.
A lundi prochain !

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

info@autisme-ge.ch

