Bulletin d’infos

2 4/ 09/ 2 012
N° 97

Autisme Genève
Une manière différente de penser au service d’une pensée différente.
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Mot du
comité
Le projet Ludothèque s’est concrétisé
 ! Vous pouvez désormais (dès le
Lundi 8 octobre pour la ludothèque
des Prêt-Ludes et le mardi 9 octobre
pour la Servette) accéder à des jeux
éducatifs spécifiques gratuitement
pour vos enfants. Nous avons, en
effet, fait acheter les mêmes jeux dans
deux ludothèques situées sur l’une et
l’autre rive du Canton afin que tous
les parents, mais également
professionnels, puissent en faire
bénéficier nos enfants  ! Les
ludothécaires, qui vont recevoir une
formation de 2 heures offerte par
l’association, veulent organiser une
soirée spéciale “portes ouvertes” pour
présenter le matériel reçu. Inscrivezvous nombreux en renvoyant le
formulaire annexe ! N’oubliez pas de
noter à quelle ludothèque vous
viendrez pour cette séance, la
ludothèque de la Servette ou celle des
Prêt-Ludes.

AGENDA:
1er octobre: cours de sensibilisation (1/8)
6 octobre: stand Autisme Genève chez ASK !
17 novembre: colloque scientifique

info@autisme-ge.ch

Autre formation prévue, celle de nos
intervenants au centre de loisirs et
aux “études surveillées”!
Parents: pour ce dernier projet
(études surveillées), n’oubliez pas de
vous inscrire en renvoyant le
document ad hoc téléchargeable sur
notre site !
N’oubliez pas aussi de vite vous
inscrire au colloque scientifique: les
inscriptions vont bon train.
Enfin, l’ensemble de nos flyers
d’information vont être distribués à
l’OMP et à la Guidance Infantile qui
en a été demanderesse.
Le comité se réjouit de cette volonté
de diffuser l’information qui, certes,
n’efface pas les différences
théoriques, mais va dans le sens -qui
a toujours été le nôtre- d’informer
sur qui fait quoi et comment dans le
Canton  !
W la transparence ;-)

Nos
activités
Au service des
familles


1 septembre: réunion
Fundraising (Yvette,
Mj)



19 septembre: accueil
étudiante (Yvette, Mj)



19 septembre:
rencontre avec Yves
Crausaz, président
d’asr (Mj)



26 septembre: accueil
parents (Yvette, Mj)



26 septembre:
commission colloque

