
www.autisme-ge.ch                                                                       info@autisme-ge.ch   

B 
 
 
 

 
 
 

19 septembre 2011 

Les rendez-vous de la quinzaine 

26 septembre Soirée cours-échange 

27 septembre Visite des locaux (Yvette, Mj) 

5 octobre Rencontre avec des responsables de l’HES (Valérie, 
Mj) 

Droit de réponse à l’article « L’ autisme, ce cercueil fermé »  

 
Aujourd’hui lundi 3 octobre, procurez-vous le quotidien, Le Courrier ! Nous avons eu 
notre droit de réponse à l’article de M. Amman qui reportait les propos du psychanalyste, 
M. Caretto. Ses considérations sur l’autisme, qu’il qualifiait de « cercueil fermé » avait 
soulevé une levée de boucliers de l’ensemble des associations parentales.  
 
Initialement l’article avait été publié dans le quotidien fribourgeois, la Libération et repris 
tel quel dans le Courrier. Asr par l’intermédiaire de sa présidente, Mme Chavaz, avait eu un 
droit de réponse dans le courrier des lecteurs de la Libération (cela vaut vraiment le détour 
d’aller le lire …sur le site d’asr), nous avons obtenu un droit de réponse sur une page 
entière du Courrier  au même titre que M. Caretto avait eu une page entière pour exposer 
son point de vue. Nous sommes reconnaissants à la rédaction du Courrier d’avoir compris 
notre demande et d’y avoir répondu favorablement ! 
 
Notre article est cosigné Julia Erskine Poget, porte parole des professionnels et moi-même 
porte parole des parents.  
 
Nous procédons en développant sur quatre plans : 1/ définition de l’autisme ; 2/ réponse à 
M. Caretto ; 3/ présentation de l’association et de ses projets ; 4/ Clin d’œil à la Journée du 
26 novembre ! 
 
Alors, à vos kiosques ;-)  
 
D’ailleurs en parlant du 26 novembre : n’oubliez pas de vous inscrire…votre présence est 
importante. C’est l’occasion de poser vos questions, de faire part de vos doutes, 
d’interroger le système, de partager votre expérience…bref de faire bouger les choses en 
faisant prendre conscience de nos difficultés au quotidien ! 
 
N’oubliez pas que vous avez aussi une adresse e-mail où d’ores et déjà envoyer vos 
questions : debats@autisme-ge.ch ! 
 
Genève bougera si VOUS la faites bouger, foi de Présidente ;-) 

 

A vos agendas 

26 novembre : Journée Infos autisme à Genève 

A lundi prochain  ! 

    

Une manière différente de penser au service d’une pensée différente. 

 
        Année IV, n. 82 

 

BULLETIN HEBDOMADAIRE D’ INFOS 

Le mot du Comité Bonjour !  
 
Mille excuses pour le silence de 
la semaine passée qui atteste, 
non certes d’une inertie, mais au 
contraire de notre hyperactivité : 
nous n’avons pas trouvé une 
minute pour écrire la NL !!!  
Plusieurs bonnes nouvelles 
s’enchaînent ☺ (nous 
apprécions !) : 
 
1/ l’Etat nous offre un bureau 
situé au chemin de Vincy 
(derrière Montbrillant). On 
partage les locaux avec 
l’association des personnes 
malentendantes et le centre 
d’appui de leurs enfants. C’est 
une ambiance sympa ☺. Dès que 
nous aurons finalisé, on vous 
fera parvenir notre plan 
d’occupation ! 
 
2/ Nous avons trouvé –après 
des échecs auprès du DIP et 
DES- un financement privé pour 
notre secrétariat à hauteur de 
2000 frs/brut par mois garanti 
pendant une année en tout 
cas ☺. Cela fait du bien !!!! 
La même famille qui nous 
soutient nous aidera aussi sur le 
plan de la comptabilité, qui était 
notre hantise chaque année !!! Je 
ne sais trouver les mots pour 
exprimer mon émotion ni 
comment remercier cette 
famille !  
 
3/ Nous avons réussi à couvrir 
le financement des deux 
premiers groupes des 
compétences juniors… on 
espère ouvrir le troisième début 
de l’année prochaine ☺ ! 
En somme, cela bouge grâce à la 
volonté de chacun ! 

W A N T E D  
Nous sommes d’ores et déjà en 
train de constituer notre groupe 
de travail pour l’organisation du 
colloque 2012. Y-a-t-il parmi 
vous des volontaires pour nous 
aider? On se réunit en général le 
soir…ambiance sympa 
garantie ☺ ! Ecrivez-moi si vous 
pouvez vous engager : 
info@autisme-ge.ch 


