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Bonjour !

endez-vous du mois d'août
L’association grandit : nous
avons eu un mini boum non
seulement au niveau des
visites sur notre site qui
désormais frôlent les 100
personnes au quotidien,
mais aussi au niveau des
adhésions. L’association agit
et les médias se penchent
sur elle. Nous aurons ainsi
encore l’occasion de faire
entendre
tout
prochainement notre voix.
L’évènement colloque est
certes
un
catalyseur
important, mais aujourd’hui
c’est l’« autisme » en tant
que problème majeur de la
société
qui
interpelle.
L’autisme est effectivement
un problème de société
majeur pour lequel, dans
notre système politique, 3
départements
sont
directement concernés ! Il
est clair que notre demande
va être ces prochaines
années
de
créer
une
politique
globale,
coordonnée et concertée
entre
ces
différents
Départements. Nos enfants
en ont besoin, mais au fond
l’Etat aussi… à suivre ;-)

Les rendez-vous de la semaine
4 oct.

Cours de sensibilisation 1 : c’est reparti ☺ !

5/6 oct.

Formation pour les intervenants du projet « Etudes
surveillées » (Brigitte)

9 oct.

Groupe de compétences sociales ados : c’est
reparti ☺ (Delphine, Mj)
Notre rendez-vous du 12 octobre : inscrivez-vous !

Lors de notre prochaine AG extraordinaire prévue le 12 octobre dès 20h00
dans les locaux de Insieme Genève (7, rue de la gabelle – Carouge) nous
aurons l’occasion de faire un point de la situation de tous nos projets, ceux
qui étaient en cours et les nouveaux qui sont en chantier. Votre présence est
importante, non seulement pour apporter vos réflexions, mais également
pour nous faire part de vos besoins que nous essayerons de traduire en
projets à soumettre, si nécessaire, aux autorités compétentes.
TED-autisme Genève entretient avec l’Etat et l’ensemble de ses
représentants qu’elle rencontre régulièrement un dialogue serein, constructif
et engagé afin de défendre les positions qui sont les siennes.
Lors de l’AG nous vous présenterons l’état de ces discussions et leur
importance. Venez nombreux ! Inscription, svp, auprès du secrétariat pour
savoir combien de gâteaux au fromage on doit concocter ;-) Merci.

A VOS AGENDAS
2 oct. : centre de loisirs (inscrits)

Cette semaine nous avons travaillé sur…
•
•

Groupe de compétences sociales
pour ados (Hilary, Delphine,
Yvette, Mj)
Organisation et accueil d’un
nouvel enfant au centre de
loisirs ☺ (Brigitte, Yvette)

4 oct. : cours 1 - Brigitte Cartier-Nelles, Les
principes fondamentaux du modèle TEACCH –
inscription on-line, cfr notre site.
12 oct. : assemblée générale extraordinaire !!!!
Inscription obligatoire auprès du secrétariat. Merci.

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

A lundi prochain !

info@autisme-ge.ch

