Bulletin d’infos

27 Août 2012
N° 96

Autisme Genève
Une manière différente de penser au service d’une pensée différente.
www.autisme-ge.ch

Mot du
comité

info@autisme-ge.ch

Nos activités
Au service des
familles

Nous vous souhaitons à tous une
excellente rentrée. Le secrétariat qui



21 août: accueil étudiant (Yvette, Mj)

était subventionné par une famille à



22 août: commission colloque



23 août: FéGAPH (Rosaline)



29 août: distribution des flyers du

hauteur de 2000 frs/mois ne le sera
plus qu’à1000 frs/mois. Malgré cela,
nous tenons à remercier

colloque aux différents organismes

chaleureusement la famille Michel de
son soutien qui nous aide réellement
beaucoup.

d’Etat


30 août: comité asr/Lausanne
(Marjorie)

La commission “colloque” a travaillé



31 août: accueil parents (Yvette, Mj)

efficacement cet été ! Le congrès
“Autisme: parents et professionnels
sur un pied d’égalité” suscite d’ores et
déjà un grand intérêt. Alors si vous
êtes intéressé, inscrivez-vous vite :
les places sont comptées ! Infos sur le
site. De même pour nos cours de
sensibilisation: le flyer est prêt !
Réservez vos places. Accès gratuit !
AGENDA:
1er septembre: stand à Migros Villeureuse (Roya)
1er octobre: cours de sensibilisation (1/8)

Flash infos
WANTED
Message de David Racana,
journaliste à la RSR.
« Je souhaite réaliser un grand
reportage sur l'autisme en Suisse,
pour l'émission "15 minutes",
diffusée le samedi à 12h40 sur La
Première. La diffusion est prévue
le samedi 29 septembre, et je suis
disponible pour faire le
reportage du 24 au 26
septembre. Il faudrait que je
puisse rencontrer des parents,
éducateurs, et éventuellement des
enfants, selon leurs capacités.
L'idée serait de passer une journée
avec 3 familles et profils
différents, avec l'école, les RDV
médicaux, le retour à la maison,
pour se rendre compte des
difficultés au quotidien. Je
pourrais donc suivre une famille le
lundi, une le mardi et une le
mercredi »
Si vous êtes intéressé :
info@autisme-ge.ch

