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Le mot
Bonjour
!

BULLETIN HEBDOMADAIRE D’INFOS
du Comité

La défense de notre association
la semaine passée devant la
société Covance (merci à Maria
et à Filippo pour le contact) a été
positive…la balle est dans leur
camp…espérons que notre
association puisse être retenue
parmi les quatre autres en lice.
On vous tient informés ☺ !
Cette semaine défense devant le
Rotaract Club, là aussi avec du
soutien financier à la clé et un
stand d’informations en mars
prochain si notre association est
retenue parmi les autres ! De
quoi toucher du bois !! Sinon, les
courriers sont partis pour notre
Journée du 26 novembre…et là
aussi on espère que les
personnes s’inscriront
nombreuses. L’enjeu est
important pour les familles.
Encore une fois : mobilisezvous ! Enfin, presque tout le
monde, j’imagine, a lu l’article
infâme qui a été publié dans le
« Courrier » mercredi dernier qui
traite l’autisme de « cercueil
fermé ». Sachez qu’asr a réagi en
obtenant une lettre du lecteur qui
vaut le détour ☺ et nous avons
également réagi en obtenant
pour le 2 octobre prochain un
droit de réponse sur une page
entière du Journal. Notre
demande a été donc
favorablement accueillie par le
Courrier ce qui ne fait
qu’honneur à sa rédaction.
Donc, à vos journaux le 2
octobre : notre réponse va être
extrêmement claire… et comme
toujours sans une once de
polémique, juste une clarification
d’ordre scientifique. J’ai
l’impression que le psychiatre,
auteur des propos insultants cités
en haut, et le monde qu’il
représente a besoin d’être un peu
ré-informé sur les avancées dans
le domaine des neurosciences….
On va s’en charger.
Et lisez notre NL de la semaine
prochaine…
nous
aurons
d’excellentes news à vous
annoncer ;-) hihihihi ;-)
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19 septembre 2011
Les rendez-vous de la quinzaine
19 septembre

Rencontre parents (Mj)

20 septembre

Défense dossier – donateurs (Mj)

29 septembre

Formation des nouveaux bénévoles (Brigitte)

Les jeux parrainés en images

Voici la journée en quelques chiffres:
•
40 enfants,
•
21 bénévoles
•
Une petite centaine de personne en tout y
compris les parents
•
19h15, l'heure de l'émission "sport actu" sur
Léman Bleu
•
1450frs de bénéfice pour l'association
Et un nombre incalculable de sourires… Un grand merci à Dimitri, Sandra, Marianna, à
tous les bénévoles et à celles et ceux qui avec le cœur ont rendu cette Journée possible. Un
clin d’œil amical à l'association genevoise de hockey sur gazon et au service des sports de la
ville de Genève pour avoir mis l'installation du stade de Richemont gracieusement à notre
disposition ☺ !

A vos agendas
26 septembre: cours de sensibilisation 1 (inscription
par mail)
26 novembre : Journée Infos autisme à Genève
A lundi prochain !
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