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23  novembre 2010 

Les rendez-vous de la semaine 

9 nov. rendez-vous avec des parents (Mj) 

ETUDES SURVEILLEES – 2ème VOLEE 
Les parents qui sont intéressés par les études surveillées (voir 
plaquette en pièce jointe) doivent envoyer le dossier de leur 
enfant dès à présent à info@autisme-ge.ch (questionnaire et mode 
d’emploi à télécharger sur notre site). Si nous avons suffisamment 
de demandes, nous rouvrirons une session de formation pour les 
intervenants au mois de février 2011. Pour des questions 
d’organisation, nous avons besoin de réponses rapides. Merci ! ☺ 

« Avant d’interpréter, comprendre...  
une autre manière de penser ! » 

Préavis aux analystes :  
si jamais un/e aspie vous parle d’automutilation, n’interprétez pas 
trop vite, pensez d’abord à ça…. ;-) 

 
 

    

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

 
        Année III, n. 60 

 

BULLETIN HEBDOMADAIRE D’ INFOS 

Bonjour !   

 

L’association autisme suisse 
romande (asr) fête ses 25 ans le 
samedi 27 novembre !!! Vous 
êtes tous les bienvenus, il suffit 
de s’inscrire et d’y aller ! 
Programme sur le site d’asr 
www.autisme.ch  
 
Pour ceux qui ne pourront pas 
aller à Lausanne, n’oubliez pas 
notre stand TED-autisme 
Genève à Planète Charmilles ! 
Vous pourrez y acheter des 
pâtisseries maison, ainsi que 
notre magnifique calendrier 
2011. Nous vous y attendons 
nombreux ! 
Nous avons encore besoin de 
monde. Si par un heureux 
hasard vous êtes disponible 
pour nous aider à tenir le stand, 
n’hésitez pas à vous inscrire via 
le doodle : 
http://doodle.com/sm9fvdhihre2
mp7s 
Vous pouvez également nous 
soutenir en confectionnant des 
pâtisseries maison. 
Responsable du stand : 
Roya Culliford 
pculliford@bluewin.ch  
078.666.27.32 
 
D’avance merci !!! ☺ 
 

Le mot du Comité 

Cette semaine nous avons travaillé sur… 

� soirée Philias 

(Rosaline) 

� réunion Fégaph 

(Rosaline) 

� organisation de la fête 

de Noël pour le Centre 

de loisirs (Yvette) 

 

A vos agendas 

27 novembre : stand à Planète Charmilles 

27 novembre : 25ème anniversaire d’asr ☺ ! 

6 décembre : cours « Autisme : un éclairage actuel sur 
les aspects médicaux et les traitements 
médicamenteux » Prof. Stephan Eliez 

A lundi prochain ! 


