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BULLETIN HEBDOMADAIRE D’INFOS

Le mot
Bonjour
!

du Comité

Premier Bulletin d’Infos de la
rentrée ! Et quelle rentrée ! Nos
rendez-vous se sont enchainés
depuis l’ouverture du secrétariat
le 28 août dernier avec mille
nouveaux projets, mille bonnes
nouvelles et un rythme
endiablé…
En vrac : ça y est deux des
groupes sur trois de
compétences sociales juniors
vont démarrer cette semaine…
même si c’est encore la course
pour trouver les derniers
financements…, le groupe ados
reprend en octobre, les
nouvelles banderoles de
l’association ont été faites faire et
offertes par une de nos membres
(un grand merci à Christiane
Lefevre), nous avons reçus
plusieurs parents et défendu
leurs dossiers, nous allons être
reçus par plusieurs potentiels
donateurs…et ce sont des
rendez-vous que nous
apprécions beaucoup ☺ , nous
avons visité, avec des
représentants d’asr, Aigues
Vertes, où un nouveau
programme « autisme » est sur la
table, le centre de loisirs reprend
début octobre sous réserve
d’avoir trouvé d’ici là 8 nouveaux
bénévoles, le programme des
cours est finalisé, l’organisation
de la journée du 26 novembre
est en pleine effervescence, les
jeux parrainés conduits par
l’équipe de Dimitri vous
attendent le 17 septembre
prochain, le dernier stand avant
l’été, en juin dernier, a rapporté
450 frs et un grand merci pour
celles et ceux qui l’ont tenu, le
premier stand de la rentrée mené
avec brio par Roya a rempli nos
caisses de 770 frs ☺ et ENFIN
le conseiller d’Etat, M. Beer,
nous a fait la proposition de
locaux… pas d’argent mais au
moins des locaux… que nous
allons bientôt visiter ☺ !

12 septembre 2011
Les rendez-vous de la quinzaine
12 septembre

Rencontre parents (Mj, Yvette)

14 septembre

Défense dossier – donateurs (Mj)

15 septembre

Réunion groupe de travail pour la journée du 26
novembre
Le 26 novembre : mobilisez-vous !

La journée du 26 novembre est une journée exceptionnelle sur plusieurs plans :
1/ C’est la première fois, en Romandie, que toutes les institutions d’un même Canton de la
petite enfance à l’âge adulte sont réunies, toutes approches théoriques confondues, le
même jour au même endroit
2/ Vous avez la parole et pouvez enfin poser en live les questions qui vous tracassent, que
cela soit des questions de parents ou de professionnels !
3/ Si vous préférez envoyer vos questions avant, une adresse e-mail a été mise à
disposition, n’hésitez pas à formuler vos requêtes ! E-mail : debat@autisme-ge.ch
4/ Il y aura la présence du Maire de Genève qui aura une oreille attentive à ce qui se dira.
Et c’est important !
Parents, professionnels : mobilisez-vous…. Cette journée est vraiment unique et l’occasion
d’exprimer et de formuler vos demandes…. La question de fond étant : mais y a-t-il à
Genève une filière « autisme » avec une même lignée théorique et pratique si importante
pour garantir une continuité d’accompagnement ? Quelle formation ? Qui forme, où,
comment ?
Et mille autres questions que nous attendons de votre part…c’est une journée
d’informations et de débats : à vous aussi de l’animer !

A vos agendas
17 septembre : jeux parrainés, le retour !
3 octobre : cours de sensibilisation 1
(inscription par mail)
26 novembre : Journée Infos autisme à Genève
A lundi prochain !

Ça bouge et plutôt dans le bon
sens, vous ne trouvez pas ☺ ?

www.autisme-ge.ch

info@autisme-ge.ch

