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11 octobre 2010 

Les rendez-vous de la semaine 

12 oct. Assemblée générale extraordinaire 

15 oct. Réunion de la commission colloque 

TED ou autiste ? Il y en a qui se posent encore la question… 

Les connaissances dans le domaine de l’autisme progressent à grand pas. 

Les parents sont souvent bien informés et formés dans ce domaine, tout 

simplement parce qu’ils ressentent intuitivement le besoin de comprendre et 

d’aider leur propre enfant. D’ailleurs informer et former, y compris les pros 

qui le désirent, est l’une des missions prioritaires de notre association. Et je 

pense que justement le plus exaspérant pour un parent c’est d’être confronté 

à un professionnel qui ne soit pas formé ou dont la formation, pire, est 

obsolète. Pourquoi ? Parce que le parent s’entend dire non seulement des 

énormités, du genre l’autisme n’est pas un trouble envahissant du 

développement (même une émission télévisée grand public comme 36.9 en 

sait plus !) mais de surcroît le professionnel ignore les pistes éducatives 

qu’il est censé proposer lorsqu’il ne pense pas encore que ce ne sont pas bel 

et bien des pistes éducatives qu’il DOIT proposer… C’est exaspérant. Cela 

l’est d’autant plus que partout ailleurs dans le monde les mesures éducatives 

pour les enfants autistes sont une règle à laquelle quasi personne ne 

déroge…imaginez la stupeur du fonctionnaire international, job assez 

courant dans notre ville (n’est-ce pas ?), lorsqu’il apprend qu’ici certains 

professionnels se posent encore la question… Pour lui c’est la stupeur, mais 

pour les autochtones qui se battent au quotidien pour éviter à notre beau 

Canton de prendre 40 autres années de retard, c’est carrément parfois le 

désarroi. De grâce pros formez-vous ! Au nom des parents et des pros 

formés, merci. 
 

    

Une manière différente de penser au service d’une pensée différente. 
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BULLETI N HEBDOMADAIRE D’ INFOS 

Bonjour !   

 

On vous attend nombreux à 

notre AG extraordinaire du 12 

octobre ! Consultez  l’ordre du 

jour on-line ! 

 

Le projet « calendrier 

2011 de TED-autisme 

Genève» dont l’idée avait été 

lancée en janvier dernier a 

pris forme grâce à un trio de 

choc Natalia, Marjorie et 

notre artiste, un photographe 

au talent certain, Elias… Le 

résultat est exceptionnel, 

croyez-moi sur parole ! Il sera 

vendu, notamment au stand 

du 27 novembre prochain. 

Mais vous en avez, en tant 

que membres, la primeur ☺ : 

pour réserver votre/notre 

magnifique calendrier (qui 

concurrence largement celui 

des pompiers dénudés dont les 

médias ont tous parlé ;-)  il 

suffit d’envoyer un mail à 

Natalia : 
nataliagrajek@yahoo.de On 

s’arrangera ensuite pour les 

envois ☺ : système D oblige. 

Le tarif minimum est de 25 frs 

ce qui nous rembourse les 

frais d’impression, mais vous 

avez le droit de nous faire une 

offre supérieure : on  a 

acceptera le cœur joyeux ! Un 

grand merci d’avance. 

 

Le mot du Comité 

Cette semaine nous avons travaillé sur… 

 
� Envoi et suivi des envois des 

invitations « colloque »  

� Préparation de l’AG 
extraordinaire 

A vos agendas 

13 novembre : colloque scientifique, CMU 

27 novembre : stand à Planète Charmilles 

27 novembre : 25ème anniversaire d’asr ☺ ! 

A lundi prochain ! 


