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

Bonjour !
En tout premier lieu, mille
excuses pour l’absence de
bulletin la semaine dernière :
une surcharge de travail nous a
empêché de la rédiger.
Un petit mot pour de grands
remerciements à Roya qui en
organisant, avec ses ami/e/s, le
stand devant la Coop de
Champel non seulement a fait
parler de nous mais a également
récolté 700 frs pour notre
association ☺ !
Enfin, n’oubliez pas de venir
nombreux nous soutenir au
stand du livre, où –comme l’an
passé- nous vendrons des livres
d’AFD mais surtout nous ferons
mieux connaître le sens de notre
combat. Un grand merci à
Caroline et Astrid, coordinatrice
de cet événement !
Sinon le comité vous souhaite à
tous de très joyeuses fêtes de
Pâques, même si…

18 avril 2011
Les rendez-vous de la quinzaine ☺
19 avril

Réunion de travail « Journée infos autisme du 26 novembre »

27 avril

Visite de l’Ecole Internationale (MJ)

29 mai – 3 mai

Salon du Livre : venez nombreux ☺ !

Quel est le prix d’une identité : une partie de ping pong ?

PING. Le conseiller d’Etat, M. Longchamp nous promet une
subvention si et seulement si nous rejoignons une autre association
subventionnée. Malgré une lettre de soutien d’asr et deux lettres de
recommandation de l’EPFL qui affirment notre combat identitaire,
le conseiller d’Etat maintient l’idée que nous devions rejoindre une
autre association.
PONG. Comprenant les difficultés de demander un budget nouveau
devant le Grand conseil, nous sommes allés voir une « autre »
association en expliquant la condition émise par le conseiller d’Etat
et en disant qu’un arrangement entre associations était peut-être
possible pour recevoir à la fois le subside si attendu tout en gardant
notre identité. L’association en question, Insieme Genève, qui
défend aussi notre sens de l’identité, ne peut toutefois répondre
positivement à notre demande pour des questions de surcharges
administratives que cela incomberait pour elle, mais, de manière
amicale, nous renvoie à un joueur tiers : le DIP.
Et ce jouer tiers que fera-t-il avec Autisme Genève : PING PONG à
lui tout seul ?
Quel est le prix de la dignité d’un combat ? Quel est le prix que des
parents -déjà au front pour défendre des droits en réalité bafoués –
doivent encore et encore payer pour crier haut et fort l’identité de
leur propre enfant ?

Cela va se faire…
 Impression du rapport
d’activités
 Nouvelle banderole
 Lettres aux conseillers d’Etat
pour notre subvention (suite)
 Flyer de l’association et
affiche pour les pédiatres

www.autisme-ge.ch

Je pense que la dignité a un poids bien plus lourd qu’une simple
balle de ping pong, et je pense que l’identité est une mesure dont on
mesure pas la grandeur. Je pense que c’est une peu ça Autisme
Genève : un poids et une mesure.
A vos agendas
9 mai : Cours de sensibilisation, cfr site

On se revoit le 2 mai !

info@autisme-ge.ch

