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BULLETIN HEBDOMADAIRE D’INFOS

Le mot
Bonjour
!

du Comité

Semaine marathon pour notre
association : rencontres avec des
parents (on se sent que les bilans
de fin d’année en institution
approchent), rencontre avec la
comptable qui va, j’espère gérer
notre compta au quotidien,
rencontre avec notre
représentante à la commission
intégration, rencontre avec
l’équipe du groupe de
compétence juniors…bref plus
un soir de libre !
L’association vit, grandit et
compte toujours autant sur ses
membres pour soutenir les
actions et les projets.
Deux grandes journées se
préparent : réservez déjà vos
samedis : 1/ le 26 novembre,
journée spéciale infos autisme ;
2/ le 4 février 2012, présentation
du pôle autisme à Genève.
Entre ces deux moments phares
il y aura, évidemment, d’autres
stands et d’autres évènements.
Espérons que le Département
nous soutiendra dans nos
démarches en accordant enfin
une subvention et un local…

Cela va se faire…
avec l’aide de
quelqu’un…

Wanted : une âme généreuse qui se
chargerait de notre banderole….pour
nos prochains stands ☺ !

22 mai 2011
Les rendez-vous de la semaine
24 mai

Rencontre parents

25 mai

Rencontre comptable

26 mai

Représentante à la commission intégration

29 mai

Groupe de compétences juniors

26 novembre : journée avec débat sur l’intervention en autisme dans les milieux
institutionnels
Une situation inédite en Romandie : pour la première fois, les organismes publics genevois
qui accueillent nos enfants de l’âge préscolaire à l’âge adulte seront réunis le même jour
dans le même lieu ! c’est une occasion unique pour comprendre qui fait quoi, comment et
où en matière d’autisme dans le canton. cette journée, accompagnée de deux débats
publics, s’intitule « Autisme, de l’enfance à l’âge adulte : que propose Genève ? »
L’objectif principal est de mieux faire connaître le travail des institutions du Canton, en
mettant en avant les particularités de chacune, afin de répondre au questionnement de
nombreux parents et professionnels concernés par les troubles du spectre autistique (TSA).
Chaque demi-journée se terminera par un débat animé par un modérateur externe
Nous avons proposé à nos interlocuteurs de centrer leur présentation sur l’intervention,
avec pour guide la question suivante : « Quel(s) programme(s) d’intervention spécifique(s)
appliquez-vous auprès des personnes avec un TSA ? »
Les organismes représentés seront :
le matin (enfance, adolescence)
- Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SPEA)
- Service éducatif itinérant (SEI)
- Office médico-pédagogique (OMP)
- un représentant des parents
- débat public (environ 45 minutes, avec les orateurs du matin)
l’après-midi (âge adulte)
- Fondation Ensemble
- Fondation Aigues-Vertes
- Etablissements publics pour l’intégration (EPI)
- Unité de psychiatrie du développement mental (UPDM)
- débat public (environ 45 minutes, avec les orateurs de l’après-midi)
LES INSCRIPTIONS SERONT BIENTÔT OUVERTES !
En attendant, si vous êtes intéressé par le sujet, si vous avez des interrogations, si vous avez
des commentaires, ou des expériences à communiquer, n’hésitez pas a envoyer d’ores et
déjà vos questions à debat@autisme-ge.ch vos questions seront répertoriées et, selon leur
récurrence, certaines seront proposées pour animer les débats ! Attention : aucune réponse
ne sera donnée individuellement. Cette adresse e-mail est gérée par l’Association.
L’ensemble des questions sera également accessible au modérateur. Nous vous remercions
d’avance de vos commentaires et des questions que vous nous adresserez. Merci aussi de
respecter les règles d’usage pour un débat public: soyez courtois, concis et pertinent ! Si
tout le monde respecte ces règles de base, le débat sera d’autant plus constructif et –comme
l’a toujours souhaité l’Association, fait dans un esprit de clarté et de dialogue !
N’hésitez pas à poser toutes vos questions ! Cette Journée est avant tout la vôtre !

A vos agendas
3 septembre : stand devant la Coop de Florissant
26 novembre : Journée Infos autisme à Genève
A lundi prochain !

www.autisme-ge.ch

info@autisme-ge.ch

