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 12 décembre 2011 

 
Les prochains rendez-vous  

27 décembre Rencontre parents (Mj) 

5 janvier Rencontre avec des donateurs (Mj) 

5 janvier Rencontre avec une donatrice (Mj) 

LE SECETARIAT EST FERME DU 23 DECEMBRE AU 8 
JANVIER. 
Bonnes fêtes à tous… en attendant de se revoir, voici quelques photos 

souvenir ☺☺☺☺ 
 

       

      
 

  

 

   
 

    

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

 
        Année IV, n. 88 

 

BULLETIN H EBDOMADAIRE D’ INFOS 

Le mot du Comité Bonjour !  
Lors de la réunion de réseau avec 
la direction de l’OMP, j’ai eu 
l’occasion de rappeler 
l’importance de mettre en place 
une procédure claire pour le 
suivi de l’action de formation qui 
est menée. L’association s’est 
engagée à trouver des fonds, 
certes, mais aussi à en garantir le 
bon emploi et à en justifier 
auprès des donateurs l’utilité ! 
Comment cela serait-il possible 
sans a/ une demande formelle 
d’intervention de la part des 
institutions qui souhaitent 
recevoir la formation, même si 
elles font partie du réseau 
prédéfini; b/ une évaluation des 
besoins des institutions 
demanderesse ; c/ une 
intervention ciblée par rapport à 
ces besoins et agendée d’emblée 
pour le temps nécessaire ; d/ une 
évaluation et un compte rendu 
écrit à la fois de la qualité des 
formateurs que des acquis des 
équipes ? C’est d’ailleurs ce 
dernier document qui me 
permettra de justifier auprès des 
donateurs de l’argent reçu. Je 
pense que les donateurs privés 
sont habitués à l’efficience et 
non à la déficience de volonté et 
d’organisation ! Le pôle autisme 
au sein de l’OMP ne peut être 
reconnu par notre association 
que si la formation des équipes 
est effective. Cela me semble 
extrêmement logique ! Il faut 
pouvoir créer un vrai réseau 
« autisme » sans compromis, ni 
faux-semblant. Stop à 
l’approximation: on est formé ou 
on ne l’est pas !! Je ne connais 
pas de demi-mesure à ce niveau, 
je ne comprendrais même pas 
qu’il puisse y en avoir ! On suit le 
dossier ☺ ! 
Et comme bonne nouvelle : en 
concurrence avec 3 associations, 
nous avons le plaisir de vous 
annoncer qu’Autisme Genève a 
gagné les suffrages de la société 
COVANCE qui -pendant 
plusieurs années ;-) - va nous 
aider autant financièrement 
qu’humainement. Merci papa 
Noël ☺ Ouhaooo j’adore notre 
assoc. ;-) Bonnes fêtes à tous ! 
 

A vos agendas 

Lundi 16 janvier : cours de sensibilisation 
 
Samedi 4 février : journée 5 ans de partenariat OMP/Autisme Genève 
 

Joyeuses fêtes !  


