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Les rendez-vous de la semaine 

2 novembre Défense de notre association chez Covance (Mj) 

Les études surveillées, un projet au service des parents 

 

L’association avait déjà lancé l’an passé ce projet d’études surveillées. 
Malgré l’appellatif ce projet concerne TOUS les enfants quel que 
soit le niveau de communication.  
 
Il s’agit en fait de pouvoir offrir aux enfants un suivi, généralement 
entre 16h00 et 18h00, par des étudiants à qui l’association a donné 
une formation de quelques heures et qui peuvent être suivis par des 
superviseurs agréés. 
 
Vous offrez ainsi la possibilité à votre enfant d’être accompagné à 
des heures où parfois il est difficile que les parents soient de retour à 
la maison et d’être soutenu par des personnes qui se sont intéressées 
aux moyens psychopédagogiques utiles pour nos enfants. 
 
N’hésitez donc pas à vous inscrire aussi cette année… les 
intervenants ont déjà reçu leur formation et l’attestation qui va 

avec…. Mais il manque parfois les familles � ! Nous n’avons pas 
beaucoup de moyens de communiquer sinon par cette NL, les 
mailings et le site…donc svp parlez-en autour de vous…nous 
savons que ce projet répond à un besoin, mais nous n’avons pas les 
moyens d’atteindre les familles qui pourraient en bénéficier. 
 
Pour plus d’infos, consultez notre site rubrique « études 
surveillées » ! 
 

A vos agendas 

 7 novembre : cours de sensibilisation - Genève 

26 novembre : Journée Infos autisme à Genève 

A lundi dans quinze jours !! 

    

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

 
        Année IV, n. 84 

 

BULLETIN HEBDOMADAIRE D’ INFOS 

Le mot du Comité Bonjour !  
 
Les vacances ont été fructueuses 
en rencontres : Autisme Genève 
soutient de toute son énergie le 
projet mené par la Prof. 
Durrlemann en 
psycholinguistique (Université de 
Genève) qui vise à mieux 
comprendre la syntaxe de nos 
enfants. N’hésitez pas à 
participer à cette étude et à 
soutenir ainsi la recherche 
scientifique. Nos avons aussi 
reçu une jeune étudiante qui – en 
s’engageant dans notre projet 
d’études surveillées – va 
consacrer son stage de mémoire 
à l’autisme. De plus en plus 
d’étudiants s’intéressent à ce 
sujet et cela ne peut que nous 
réjouir. Nous avons également 
reçu la comptable de notre 
association, Mme Béatrice 
Calzorla, pour mettre au point 
les comptes d’ici la fin de l’année 
et lui déléguer d’autres charges 
administratives qui actuellement 
reposent sur la Présidente, un 
peu surbookée ;-) Nous 
reconduirons également son 
mandat l’an prochain, il faut 
donc activer dès janvier 2012 des 
recherches de fond pour 
maintenir ce service, ainsi que 
celui de Mme Ilona Pongracz , la 
fundraiser, que nous 
maintiendrons également dans 
ses fonctions. 
 
Enfin, dernière ligne droite avant 
la Journée du 26 novembre : il 
est encore possible de s’y 
inscrire, alors faites passer le 
message afin que les parents y 
soient vraiment plus 
représentés…. C’est une 
occasion unique de se faire 
entendre ! Et si vous ne pouvez 
pas venir, posez vos questions à 
l’adresse e-mail prévu à cet 
effet…je rencontre le journaliste 
le 9 novembre, à ce moment il 
fera une synthèse des thèmes les 
plus problématiques et les re-
proposera en débat. Alors à vos 
claviers ! 
 
 
 

C’est fait ! 
 
Affiches « qu’est-ce que l‘autisme ? » pour les pédiatres qu’on vous 
présentera le 26 novembre… 
 
…. et d’autres flyers/affiches et documents que vous découvrirez en 
arpentant les couloirs d’UNImail le 26 novembre ;-)  


