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1er novembre 2010 

Les rendez-vous de la semaine 

1er nov. Rendez-vous avec l’association Actifs pour le projet 
« job coaching, spécifique autisme » (Pilar, Yvette, 
Mj) 

3 nov. Mise au point juridique sur nos projets (Mj) 

Le colloque, catalyseur d’énergies 

L’autisme est désormais un sujet de société. Les médias se penchent sur 
ce « phénomène », sur le vécu de nos enfants, la réalité des parents qui 
vivent au quotidien cette différence encore mal comprise par le plus 
grand nombre. Le colloque organisé à Genève interpelle et attire non 
seulement des parents et des professionnels directement concernés par 
cette problématique, mais aussi des personnalités du monde politique et 
plus génériquement de l’administration publique de tous les cantons et 
également des pays voisins. Notre association ne peut que s’en réjouir. 
Je suis certaine que Genève peut devenir, dans un proche avenir, un 
pôle important de la recherche médicale (espérons que le grand centre 
du cerveau, projet en chantier, voie bientôt le jour…), mais aussi 
psychopédagogique. Pour cela, il faut non pas balayer la tradition 
psycho dynamique précédente et les convictions qui y sont liées, il faut 
juste apprendre à les dépasser. C’est l’un des objectifs que se fixe notre 
association.  

 

 

    

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

 
        Année III, n. 57 

 

BULLETIN HEBDOMADAIRE D’ INFOS 

Bonjour !   

 

Après une petite pause, nous 

voilà de retour avec encore 

plus d’énergies ! 

 

Notre association grandit et a 

besoin désormais de 

« professionnels » pour la 

seconder. Ainsi, vu que notre 

comptable, malheureusement, 

pour des raisons personnelles 

a quitté ses fonctions, nous 

recourrons à un professionnel. 

De même, vu l’ampleur de nos 

projets, le comité a pris la 

décision de rencontrer Mme 

Ilona Pongracz, qui était notre 

formatrice au niveau du 

fundraising,  pour lui confier 

ce secteur dès 2011. 

 

Evidemment, le recours à des 

professionnels  a un coût. Or, 

puisque actuellement nous 

n’avons pas encore de 

subventions, ce coût se 

traduira par une amputation 

de l’un de nos projets.  

 

Mais, avec des professionnels 

à notre service, le Comité est 

certain que ce «manque » se 

traduira bientôt par un 

« plus ».  La bonne nouvelle, 

c’est que notre association 

grandit considérablement… 

 

 

Le mot du Comité 

Cette semaine nous avons travaillé sur… 

 
� Derniers préparatifs pour le 

« colloque »  

� Dossier budgétisé centre de 
loisirs 2011 (Yvette) 

 

A vos agendas 

6 novembre : centre de loisirs (inscrits) 

8 novembre : cours de sensibilisation 2, cfr 
site 

13 novembre : colloque scientifique, CMU 

27 novembre : stand à Planète Charmilles 

27 novembre : 25ème anniversaire d’asr ☺ ! 

A lundi prochain ! 

 


