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Bonjour !

endez-vous du mois d'août
Notre colloque du 13 novembre à
eu un immense succès, avec plus
de 400 participants ! Nous
remercions toutes les personnes
présentes de leur soutien !!! ☺ La
journée s’est déroulée sans
problèmes et les échos sont dans
l’ensemble très positifs. Nous
allons traiter les questionnaires
d’évaluation et vous rendrons
compte plus précisément des
points positifs et des points à
améliorer.
Le colloque est passé le jour
même au télé journal de 12h45.
Les journalistes sont venus filmer
sur place la salle comble du
CMU ☺ et Anne-Marie Chavaz,
Présidente d’autisme suisse
romande, –que nous remercions
au passage !– nous a
superbement représentés sur le
plateau de la TSR (interview
disponible sur le site de la TSR
ww.tsr.ch).
Bonne nouvelle : le don mystère
de la semaine passée... s’est
révélé être une somme de CHF
5'000.- en faveur de notre Centre
de Loisirs !!! UN GRAND
MERCI à l’association Tolérance
et Fraternité ! ☺

Les rendez-vous de la semaine
18 nov.

réunion Fégaph / merci à Rosaline qui nous
représente !

Stand du 27 novembre – pâtisseries – calendrier 2011
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR NOTRE STAND DU 27
NOVEMBRE AU CENTRE COMMERCIAL DE PLANETE
CHARMILLES !!! Si vous avez du temps à nous consacrer et/ou si
vous voulez mettre vos talents culinaires à notre disposition,
contactez la personne responsable du stand
Roya Culliford : pculliford@bluewin.ch
pour lui donner vos dispositions horaire et pour lui proposer vos
pâtisseries ! D’avance merci !!! ☺
NOTRE CALENDRIER 2011 sera également mis en vente à cette
occasion. Il est magnifique, avec des photos en noir/blanc de nos
enfants ! Parlez-en autour de vous !!!
Prix CHF 25.- minimum (coût de l’impression).
Merci d’avance de réserver déjà maintenant vos exemplaires auprès
de Natalia Grajek (nataliagrajek@gmail.com), afin que nous
puissions prévoir une 2ème impression si nécessaire .

A VOS AGENDAS
Cette semaine nous avons travaillé sur…
Les derniers préparatifs du colloque
(commission colloque)
Rendez—vous avec l’association
Tolérance et Fraternité (MJ/Roya/Yvette)

27 novembre stand
Planète-Charmilles

pâtisseries-calendriers

à

6 décembre cours
Autisme : un éclairage actuel sur les aspects
médicaux et les traitements médicamenteux/ Prof.
Stephan Eliez
A lundi prochain !

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