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Bonjour !
Avec un peu de retard,
bénévolat oblige, la
convocation pour l’AG
prévue le 15 mars partira
avant la fin de la semaine.
Consultez votre boîte
mail !
On vous y attend
nombreux pour faire le
point de la situation de
l’ensemble de nos projets,
parler de ceux qui
débuteront en 2011 et
enfin pour élaborer ceux
qui verront le jour en
2012. Les besoins sont
nombreux, du côté des
parents, certes, mais aussi
du côté des professionnels
qui de plus en plus
rejoignent notre
association et réclament, à
juste titre, les moyens
pour œuvrer correctement
au sein de leurs
établissements. Notre
association est à l’écoute
et défend leurs intérêts,
parce que leurs intérêts
sont ceux de nos enfants !
Ensemble, c’est le sens
aussi du partenariat, nous
trouverons les moyens…

Les rendez-vous de la semaine
2 mars

Accueil parents (Mj)

2 mars
4 mars

Projet avec une étudiante en design industriel de
Lausanne ☺
Réunion post colloque (synthèse)

6 mars

Accueil parents (Mj)

Des institutions qui manquent de moyens !
Si un enseignant d’une classe ordinaire venait vous dire, « désolé nous
n’avons pas d’imprimante, donc pas de fiches de travail aujourd’hui » ou
encore « zut, la plastifieuse est cassée, donc on fera sans… » ou encore
« beihn, oui je sais que c’est important…mais on n’a pas
d’ordinateur… »…pire : « super désolés pour le désordre, il n’y pas de
meubles pour ranger nos livres… » que feriez-vous ???? J’imagine qu’il y
aurait une levée de boucliers pour réclamer au DIP le justes moyens (de
base) pour pouvoir permettre au personnel éducatif simplement de faire leur
travail…. en somme j’imagine…
Et bien figurez-vous que des professionnels dans le secteur du spécialisé
travaillent sans ordinateur, lorsqu’on sait l’importance de la chose non
seulement pour préparer les fiches de travail, bien sûr individualisées, mais
aussi pour nos enfants dont c’est un vecteur essentiel de travail…. On est en
droit de se poser des questions… Figurez-vous que des professionnels
doivent, parfois, acheter et fabriquer eux-mêmes du matériel de base pour
constituer du matériel pédagogique, indispensable aux activités… Figurezvous que des éducateurs, des enseignants doivent accueillir des enfants sans
même avoir du matériel de rangement… de base !!! Pour des enfants dont on
sait que l’ordre, la clarté de l’organisation de l’espace est essentielle à leur
développement, on est vraiment en droit de se poser des questions…
Est-ce qu’un parent accepterait cela de la part du milieu ordinaire ? J’ai un
petit doute. Alors pourquoi l’accepterait-il du milieu spécialisé ? Est-ce à dire
que nos enfants valent moins que les autres ? Et donc qu’au final, ce n’est
pas trop grave qu’ils aient moins de moyens ????
C’est ce que le parent comprend.
Soutenons les professionnels qui ne demandent qu’à avoir les moyens pour
travailler ! Ou doit-on aussi faire une recherche de fonds pour -encore une
fois- se substituer au rôle des pouvoirs publics ? Financer un ordi., une
plastifieuse et même un meuble de rangement est à notre portée… No
comment.

A vos agendas

C’est fait !
 Rencontre avec Ilona
Pongracz, notre fundraiser
(Yvette, Mj)
 Rencontre parents (Mj)

www.autisme-ge.ch

12 mars : stand d’informations avec ASK
14 mars : cours de sensibilisation 6, cfr site
15 mars : AG, n’oubliez pas de vous inscrire !

A lundi prochain !
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