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Du 6 février au 4 mars 2 012 

 

Les rendez-vous honorés et à honorer 

6 février Rendez-vous M. Emery (Université de GE) (Mj) 

8 février Rendez-vous M. Laederach (Yvette, Mj) 

14 février Dossier - Donateurs (Yvette, Mj) 

21 février Commission colloque 2012 

22 février Accueil étudiante (Mj, Yvette) 

12 mars 2012 : AG à ne pas manquer…l’avenir d’Autisme Genève en plein 

essor… 

Notre matinée du 4 février a posé les jalons d’une réflexion qui a 
déjà fait réagir certains positivement. Nous nous en réjouissons. 
La teneur de notre propos (déjà le 26 novembre dernier et plus 
encore le 4 février) était de poser la réflexion suivante : à Genève, il 
y a beaucoup de compétences, beaucoup d’excellentes volontés, 
mille bonnes intentions, mais toutes –en réalité- éparpillées et qui 
s’ignorent, volontairement ou pas, les unes les autres, ne serait-il 
donc pas enfin  intéressant de centraliser toutes ces compétences ? 
La centralisation (et non la fusion) favorisant le dialogue, l’échange 
dans le respect des idées de chacun n’est-elle pas une base solide 
pour élaborer ensuite un vrai « plan autisme », notre idée-dada 
depuis l’origine de l’association, dont tous ne seraient en réalité que 
des bénéficiaires ?  
Les personnes autistes en seraient les premiers bénéficiaires, leurs 
familles, les professionnels, mais aussi l’Etat… un plan  définit, 
détermine et octroie de manière concertée les moyens nécessaires… 
non ? Aujourd’hui, c’est le contraire qui se passe : le système dépend 
de moyens, à la place de faire converger et de créer les moyens 
nécessaires aux besoins… 
La réflexion doit être menée et Autisme Genève la demande de 
manière insistante. Je pense que nous sommes de plus en plus 
entendus… alors, chers membres, plus que jamais soyons 
solidaires… je suis sûre que tôt ou tard nous arriverons à accéder à 
notre rêve. Et notre rêve  est bien que cela soit le système qui doive 
être au service de nos enfants et non nos enfants au service du 
système… 
Je vous donne donc rendez-vous à notre AG…pour vous dévoiler 
notre petit plan à nous… pour accéder à notre rêve ;-) ! 
 
Attention pour notre 5ème AG, changement de salle : nous 

sommes dans les locaux de Cap Loisirs (infos sur notre site) ! 
 

    

Une manière différente de penser au service d’une pensée différente. 
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Le mot du Comité 

Bonjour !  
 
L’association croule sous de 
bonnes nouvelles et essaye de 
faire face à des difficultés dans la 
gestion de certains dossiers que 
nous tentons, au niveau du 
comité, toujours de gérer au 

mieux de nos possibilités ☺ : 
nous avons toutefois besoin d’un 
coup de main de la part de toutes 
les personnes qui pourront nous 
aider… et il faudra être 

inventif ☺ ! 
En effet, si nous avons reçu des 
dons qui nous permettent 
d’assurer le financement sur 3 
ans des groupes de compétences 
sociales juniors (merci à la 
Fondation Gandur) et de bons 
contacts pour aider encore à la 
consolidation du centre 
d’intervention précoce à l’OMP, 
nous avons par contre plus de 
peine à trouver des fonds pour 
financer notre super colloque 

2012 � ! Le scientifique a moins 
un effet d’attraction, pourtant il 
n’est pas moins important de 
mener aussi ce genre de projet !! 
Donc, comme nous sommes très 
imaginatifs (mais si, mais si…) 
nous allons envisager d’organiser 
des stands, démarcher des fêtes 
de quartiers, faire des vide 
greniers, parler à sa grand-mère 
avec le plus beau des sourires 

que nous ayons ☺ et autres idées 
de ce genre…. (je compte sur 
votre imagination) pour soulever 
chacun des petits fonds ce qui au 
final fera bien un gros fond 
LOL ! 
Il nous faut trouver environ 

6000 Frs. Faisable, non ☺ ?  
Alors, SVP, que chacun puise 
dans son imagination et ses 

possibilités pour nous aider ☺ !!! 
Encore une fois, à nos yeux, il 
n’y a pas de petites sommes, il 
n’y a que des sommes ;-)  
Si vous comptez organiser un 
« évènement », merci de prendre 
contact avec nous, on essayera 
de coordonner au niveau de 
l’annonce sur notre site…  
 
Un grand merci d’avance ! 

A vos agendas 

 
Lundi 5 mars : cours de sensibilisation 
 

Lundi 12 mars : AG ☺  

On se revoit au prochain numéro ☺ ! 


