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Le mot du Comité

Du 5 mars au 18 mars 2012

Bonjour !
En attendant d’avoir le plaisir de
vous revoir le 12 mars lors de
notre AG (n’oubliez pas de vous
inscrire pour que nous puissions
prévoir assez de gâteaux au
fromage LOL), veuillez svp vous
acquitter de votre cotisation de
membre (25 frs): elle nous sert à
maintenir en place notre
logistique ☺ ! Merci !
2012 va être une grande année
pour notre association : connue
pour son rôle d’écoute, d’aide et
d’information autant pour les
familles
que
pour
les
professionnels, elle est aussi
connue
pour
son
rôle
d’organisatrice
d’évènements
importants et de mise en réseau
des forces et des ressources déjà
existantes dans le Canton.
Proposer,
innover
sont
indéniablement sa force, mais
son défi le plus grand consiste à
pouvoir maintenir les acquis et
les accroître ! C’est déjà ce que
nous disait Aristote, maître de la
pensée s’il en faut, 2000 ans
avant l’ère chrétienne !
Et je pense qu’il n’est pas
possible de maintenir les acquis
sans une cohésion d’ordre
théorique. Autisme Genève a
une position théorique et entend
qu’elle soit, au même titre que les
autres, entendue et respectée.
Autisme Genève ne combat pas
les autres théories, elle affirme la
sienne : ce n’est pas la même
chose.
En général, c’est l’Histoire qui se
charge de faire prévaloir, puisque
personne –en réalité- ne
détermine. La prévalence s’opère
sur le possible.
Autisme Genève crée donc un
autre possible aux possibles qui
existent déjà et demande à celles
et ceux qui croient à la force de
l’alternative de rejoindre le
combat.
Oui, prenons-en conscience:
c’est un combat de créer un autre
possible. Mais il s’agit d’un noble
combat.

Les rendez-vous honorés et à honorer
7 mars
Rendez-vous avec des représentants d’Aigues
Vertes (Mj, Yvette)
12 mars
AG ☺
14 mars

Accueil parents (Yvette, Mj)

Les mois de février et de mars : les mois de toutes les tensions pour les
familles

Familles : vous n’avez pas tort ! Les mois de février et de mars sont
souvent pleins de tensions entre les familles et les institutions. La
raison en est simple : c’est souvent pendant cette période qu’on
définit le placement de l’enfant pour l’année suivante.
Or, il est manifeste que le système manque chroniquement de
places, il est connu que le nombre d’institutions spécialisées en
autisme est loin de répondre à toutes les demandes et que même les
institutions désignées comme telles sont encore pour la majorité en
formation.
Il suffit de le dire. C’est cela la transparence. La transparence
demande du courage. Le courage se base sur l’honnêteté.
Qu’on arrête de nous dire que « l’enfant n’est pas apte à aller ici, ou
là, mais qu’il sera bien là et uniquement là où l’équipe à choisi, sans
concertation avec les parents, qu’il serait bien ! » Les parents ne sont
pas dupes, ni stupides: arrêtez de les prendre pour tels !
C’est le système qui doit changer, le sens du partenariat qui doit
évoluer, l’honnêteté qui doit primer. Alors, oui il y aura des tensions,
mais elles seront morales et lorsqu’une tension est morale, en
général, le système finit par s’adapter au refus de céder à sa logique
de l’impossible, du déterminisme et de la fatalité.
Il ne tient qu’à nous, à nous tous, parents et professionnels, de
rendre libre, dans un proche futur, le placement d’un enfant dans
telle ou telle autre institution, selon, non pas le nombre de places
disponibles, mais selon SES besoins. Ce n’est pas un rêve, c’est un
possible qu’il ne tient qu’à nous de réaliser !
En attendant : arrêtez de nous mentir ! Parents, vous n’avez pas
tort : il n’est pas vrai que votre enfant ne « peut pas », votre enfant
peut toujours en fonction de ce que le système veut bien lui offrir !
C’est le système qui est déficitaire : pas nos enfants ! Arrêtez, svp, de
nous mentir. Le mensonge est devenu insupportable.
A vos agendas
Lundi 5 mars : cours de sensibilisation
Lundi 12 mars : AG ☺
On se revoit au prochain numéro ☺ !
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