L’association Autisme Genève continue de vous proposer les « groupes fratrie » pour les frères et sœurs
d’enfants avec autisme. Dépendant du nombre de familles intéressées, trois ou quatre professionnels de
l’autisme animeront plusieurs groupes constitués de dix enfants (maximum). Nous proposerons des temps de
discussion, d’échanges, de réflexion, de mise en pratique (par le biais de dessins, vidéos, films, livres, jeux de
rôles ou situations vécues), mais également des temps de jeux, de défoulement et de goûter !
La constitution des groupes est faite ainsi :
•
•
•

Groupe 6-8 ans
Groupe 9-11 ans
Groupe 12-17 ans

Il est bien entendu que, si deux enfants de la même famille veulent rester ensemble (alors qu’ils auraient dû
être dans des groupes différents), nous ne les séparerons pas s’ils souhaitent faire les activités conjointement.
Nous souhaitons que ce moment soit un moment de plaisir pour tout le monde.
Tous les groupes ont lieu de 9h à 11h30 au centre partenaire d’éducation et thérapie cognitive
(Rue de Lausanne 65, 1202 Genève). Le code de la porte d’entrée est le : 7211A.
Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates suivantes :
Ø
Ø
Ø
Ø

Samedi 18 novembre 2017
Samedi 20 janvier 2018
Samedi 17 mars 2018
Samedi 26 mai 2018

Un mail de demande de confirmation vous sera envoyé avant chaque rencontre afin d’organiser au mieux
ces rencontres.
Nous vous rappelons que ces groupes fratries sont gratuits et réservés aux membres d'Autisme Genève, ou
d'une des associations partenaires (autisme suisse romande, Autisme Bassin Lémanique ou Pôle Autisme Pays de Gex).
Lors de ces rencontres, nous proposerons de parler de l’autisme, de la manière qu’ont les enfants avec TSA
de percevoir leur environnement et des difficultés qui en découlent dans la vie de tous les jours. Comme
mentionné plus haut, la discussion sera étayée par des livres et des films, différents jeux thématiques et activités
physiques.
Le but du groupe fratrie est d’offrir un espace pour comprendre l’autisme, mais aussi pouvoir s’exprimer
librement et sans jugement sur la difficulté que peut représenter le vécu quotidien avec une sœur ou un frère
différent. On peut y parler avec ses mots, partager et comparer ses expériences, ou simplement écouter ce
que les autres ont à dire. Ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe.
On y découvre d’autres copains qui vivent des situations similaires et qui comprennent, de belles amitiés y
naissent souvent !
Il n’y a absolument aucune obligation à venir à tous les groupes de l’année. C’est un choix laissé à l’enfant.
Pour finir, après plusieurs années comme animatrice, Marguy Majeres a décidé de s’arrêter et de laisser la
place à Alexandre Caddoux. Merci à eux pour leur investissement passé et à venir.
En espérant vous (re)voir bientôt.
Veronica Diego

Chloé Gauthey

