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13 décembre 2010 

Les rendez-vous de la semaine 

Par mail ☺ Réunion post colloque : préparation du dossier « colloque » ! 

Des exclus sociaux au service d'autres exclus:  
tout un programme 

Je pense que des personnes en exclusion sociale, terme très générique, qui 
comporte comme toujours lorsqu’on emploie des catégories très 
génériques,  des réalités très composites, doivent être soutenues. Leur 
réinsertion professionnelle est un moyen parmi d’autres de réinsertion 
sociale. Pour cela, j’imagine que les autorités ont prévus des formations ad 
hoc, selon le domaine où exerceront ces personnes et pour lequel il faudra 
des compétences. Nous sommes tous d’accord que pour chaque travail il 
faut des compétences précises ? Par exemple, je ne pense pas être très utile 
sur un chantier… à moins que vous ne pensiez que les montagnes russes 
doivent faire partie des nouvelles et nombreuses voies de tram en 
construction dans notre merveilleux canton. Je n’ai pas les compétences 
requises pour faire des tracés très plats � !  Et bien, figurez-vous que c’est 
exactement la même chose si l’on veut accompagner une personne 
handicapée, a fortiori si ce handicap s’appelle autisme, sur les bancs de 
l’école par exemple. Il faut une formation ciblée ! Reste à définir ce qu’on 
appelle « formation ». Je ne peux me prononcer pour tous les handicaps, 
bien sûr, même si pour avoir eu une enfant malentendante dans ma classe 
je me rends bien compte qu’il n’est pas de tous d’apprendre à « coder », et 
j’imagine que pour apprendre le braille…cela ne doit pas être trop simple 
non plus.  En tout cas, ce que je sais, c’est un peu mon domaine de 
compétences, c’est la formation qu’il faut pour accompagner des enfants 
autistes (en classe) ☺ ! Et je me réjouis si des personnes en rupture sociale 
ont le désir de reprendre ou de commencer leurs études en sciences de 
l’Education, en psychologie ou encore dans des écoles sociales, études qui 
doivent être complétées évidemment  et obligatoirement par des 
formations continues dans ce merveilleux domaine qu’est l’autisme. Je 
serai la première sur le front pour les encourager ! Et je me réjouis que les 
autorités cantonales pensent à ces personnes exclues sur le plan social pour 
seconder nos enfants exclus eux, pour d’autres raisons, de ce même 
système social ! L’exclusion au service de l’exclusion : quelle idée 
géniale ! Evidemment, en disant cela, je ne doute pas un seul instant que 
nos autorités entendaient engager des personnes qualifiées pour seconder 
nos enfants et non essayer de « guérir » une rupture sociale en secondant 
des personnes encore plus stigmatisées qu’elles socialement… 
évidemment.  

A vos agendas 

18 décembre : fête au centre de loisirs (inscrits) 

17 janvier : cours de sensibilisation, cfr site 

Retour le 17 janvier ! 

 

 

    

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

Bonjour !   

 
Dernier bulletin d’Infos avant la 
pause de Noël ! 
 
Lors de notre dernier comité, 
nous avons définis les moments 
importants de 2011 qui 
devraient, on espère, pouvoir 
tous se réaliser. Cela dépendra 
un peu des forces que l’on 
trouvera chemin faisant… mais 
en tout cas les « chefs de 
projets » ont été désignés ☺ ! 
 
Voici quelques moments 
importants (réservez les dates) : 
1er mai, stand muguets ; 29 avril 
– 3 mai, salon du livre ; 14 mai, 
conférence avec ASK ;  28 
mai : jeux parrainés (prions 
pour que le temps soit beau !) ; 
octobre (samedi à définir) : 
concert pour les enfants ; 
novembre (samedi à définir) : 
notre stand de Noël ! 
 
Il y a également des projets qui 
verront le jour… on vous en 
parlera lors de l’AG, où nous 
vous présenterons également 
notre nouveau logo et une 
nouvelle image pour  notre 

Le mot du Comité 

Joyeuses fêtes de la 
part de tout le  

Comité ! 

La troupe « Les étoiles de la 
Tour » nous offre la recette 
de leurs représentations des 
16, 17 et 18 décembre ☺ ! 
Venez nombreux !!  
 
Infos : 
http:///www.lesetoilesdelatour.ch 


