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Chers amis, chers partenaires, 
 

 

Constituée en association le 4 décembre 2007, TED-autisme Genève a connu une année  

2008 riche en événements. 

 

Mon premier souci, lorsque j’ai pris la tête de ce groupe, a été d’emblée de coordonner 

l’ensemble de nos actions avec la politique menée par l’association autisme suisse romande, 

dont TED-autisme Genève est une antenne locale. Puis, j’ai pris contact avec les anciens 

responsables des groupes parents genevois pour connaître les actions menées dans le passé 

dans le Canton, afin d’établir des liens en vue d’une collaboration active et efficace avec les 

principales associations locales, notamment Insieme-Genève et l’AGEPES. Nous sommes 

dans la mouvance d’adhérer également au réseau associatif genevois pour à la fois défendre 

la spécificité de l’autisme, mais aussi pour coordonner toutes les forces agissantes, afin de 

faire valoir les besoins des personnes handicapées en général. 

 

C’est avec cet état d’esprit - à la fois de fermeté sur la nécessité de faire reconnaître les be-

soins spécifiques des personnes avec autisme et aussi d’ouverture, d’invitation au dialogue 

et d’échange - que j’ai le plaisir et l’honneur de présider cette association. 

 

Une fois mises en place les bases administratives de l’association, notre Comité a fixé les 

priorités de TED-autisme Genève sur trois principaux axes : les activités d’aide directe aux 

parents et la mise en place de projets; l’organisation et/ou la participation à des événements 

ainsi que le développement de la communication /recherche de fonds. 

 

Cette association ne pourrait pas exister et être aussi dynamique sans l’extraordinaire éner-

gie de tous les parents, dont je comprends les préoccupations et l’amertume parfois face à 

l’incompréhension et l’immobilisme dont ils se sentent victimes. Mais je partage surtout 

avec eux les espoirs de voir l’inaction se transformer en projets concrets et réalisables.  

CONTACT 
 

TED-autisme Genève  
4, rue des Pavillons  

1205 Genève  
 

Tél. : 022 329 32 07 
Natel : 079 330 61 90 

 
info@autisme-ge.ch 
www.autisme-ge.ch 

COORDONNÉES BANCAIRES 
 

Aider TED-autisme Genève c’est aider non pas à effacer la 
différence, mais à mieux la comprendre et à l’accepter pour lui 
faire une place au sein de notre société.  
 
L’association ne reçoit aucune subvention et dépend entière-
ment de donations privées. Aussi, chaque don compte ! Nous 
vous remercions par avance de votre solidarité.  

 
TED-autisme, GE  

UBS SA  
IBAN: CH47 0024 0240 20 76 89 40P  

SWIFT: UBSWCHZH80A  
CCP : 80-2-2  
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C’est ce message d’espoir sur lequel je veux insister. Je veux dire aux parents, qu’il y a à 

peine deux ans nous n’avions pas grand-chose de spécifique pour  nos enfants, aujourd’hui 

nous avons une écoute favorable et surtout un début d’action. Comme pour toutes les 

histoires, il faut une introduction. C’est à nous de la transformer en une belle histoire, rem-

plie de magnifiques chapitres – ceci grâce au soutien de nos amis et partenaires du milieu 

médical et du monde l’éducation, qui nous accompagnent depuis le début. Nous avons 

besoin de toutes les énergies positives et constructives pour rédiger cette histoire. Son titre 

serait sans doute : « Comprendre et accepter la différence».   

 
Permettez-moi de terminer en citant quelques lignes d’un texte que mon cœur de maman 

avait adressé à Gabriel, mon enfant, alors âgé de 7 ans et 8 mois qui, d’un œil interroga-

teur, m’avait demandé : dis maman c’est quoi être autiste ? J’avais essayé de répondre au mieux, 

sans mentir et ma réponse n’avait d’ingénuité que les limites de mon rôle de « maman » qui 

a comme préoccupation première de rendre la vie de mon/nos enfant/s plus belle. Ce 

message va bien au-delà de lui et de moi : 

 
Et si on formulait un rêve, mon fils, que l’autisme soit autant « compris »  que tous ces autres handicaps 

reconnus aujourd’hui socialement et pour lesquels on ne se pose plus la question de savoir quelle prise en 

charge assurer, mais qu’on l’assure tout simplement. Avec amour, ta maman. 
 
 

Marie-Jeanne Accietto, Présidente  

REMERCIEMENTS 
 
TED-autisme Genève remercie sincèrement l’ensemble des membres de l’association, 

parents et professionnels, qui contribuent à son dynamisme et à son développement.  

 
 

Un merci aux membres du Comité, à la trésorière, au webmaster et aux membres de 

la Commission colloque qui ont œuvrés de manière magistrale pendant plusieurs 

mois, pour assurer la mise en place dudit colloque. Ce dernier a eu une grande portée 

au niveau romand et en France et nous nous en félicitons.  

 

Je remercie particulièrement Mme Pascale Byrne-Sutton, Directrice de l’Office de la 

Jeunesse,  le Prof. Stephan Eliez, Directeur du Service Médico-Pédagogique ainsi que 

M. Jean-Paul Biffiger, Directeur de l’enseignement spécialisé pour la qualité de leur 

écoute et la volonté de vouloir changer la situation dans laquelle de nombreuses fa-

milles se trouvent actuellement.  

 

Un merci aussi à l’association Insieme-Genève qui nous 
prête ses locaux depuis le début! 
 
Un double grand merci à tous les bénévoles ponctuels et 

réguliers pour leur énergie et leur sens de l’engagement et 

à tous nos enfants qui nous apprennent au quotidien sim-

plement une autre manière d’être . 

 

Enfin merci à notre principal partenaire, la société   

 

 

 

 

sans laquelle un grand nombre de nos projets n’auraient 

jamais vu le jour, y compris ce document! 
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Rapport de l'Organe de Révision sur le contrôle restreint 

 
A l’assemblée Générale de  l’association TED-AUTISME GENEVE 

 
 
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlés les comptes annuels 
(bilan, compte de profits et pertes et annexe) de l’association TED-AUTISME GE-
NEVE, Genève pour le 1er exercice social  portant sur la période du 4 décembre 2007 
au 31 décembre 2008. 
 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Comité de l’as-
sociation alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons 
que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. 
 
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. 
Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des 
anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un 
contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle 
analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponi-
bles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation 
et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de 
contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. 
 
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de 
conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du 
bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 

 
 

Genève, le 27 février 2009 
 
 

  
 
 
 Christian RAVAL 
 Expert-comptable diplômé 
 (Réviseur Responsable) 
 
 



 
 

 

  

 
 

 

  

1. Mission 
 
TED-autisme Genève est une association sans but lucratif, fondée à Genève en 2007 sous 

l’impulsion de parents, dont les enfants sont atteints d’autisme, du syndrome d’Asperger, 

ou de tout autre trouble envahissant du développement (TED). Elle réunit également des 

professionnels concernés par cette problématique.  

 

TED-autisme Genève est une antenne locale de l’association autisme suisse romande 

(asr). 

 

L’association TED-autisme Genève  a pour objectifs principaux de : 

 

• Défendre les droits des personnes atteintes d’autisme et ceux de leurs familles 

• Être à l’écoute des parents et les renseigner sur l’autisme 

• Informer les parents des structures d’accueil existantes 

• Organiser régulièrement des rencontres entre parents et professionnels 

• Faire reconnaître la spécificité de l’autisme et promouvoir des mesures éducatives 

adaptées aux personnes atteintes d’autisme 

• Promouvoir l’intégration au sein des écoles publiques, des enfants atteints d’au-

tisme capables de suivre un programme scolaire ordinaire, avec un accompagne-

ment individualisé. 

 

 

PRÉSENTATION DE  TED-AUTISME GENÈVE  
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TED-AUTISME GENEVE 

              
Genève 

              

Proposition relative à l'emploi du résultat au bilan 

              

Montant à disposition de l'Assemblée Générale 

              
            2008 
            CHF 
              
  Report de l'exercice précédent         0.00 
              
  Bénéfice de l'exercice         61'328.56 

              

              
            61'328.56 

              

              
Utilisation du résultat au bilan 

              
              
              
              
  Attribution à la réserve générale         3'066.43 
              
  Bénéfices réportés         58'262.13 

              

              
  Comme ci-dessus         61'328.56 
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2. Membres du comité 

La Présidente  Marie-Jeanne Accietto, maman,  présente son équipe :   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

Hors Comité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Cartier-Nelles 
psychologue  

Membres conseils : 

Yvette Barman 
maman 

Véronique Charvet 
maman 

Julia Erskine-Poget 
Psychologue 

Secrétaires :  

TED-AUTISME GENEVE 

              
Genève 

              

Liste des Donateurs 
              
              
              
            CHF 
              
              
  Ladies lunch         50'000.00 
              
  Fondation Tissières         10'000.00 
              
  Electronic Arts *         6'450.00 
              
  Ville de Genève         3'000.00 
              
  Ville de Carouge         500.00 
              
  Mobilière Suisse         1'000.00 
              
  Communes         700.00 
              
  Migros         500.00 
              
  Troc d'Aire-la-Ville         500.00 
              
  Centre de loisirs de Chêne-Bourg         443.20 
              
  Divers donateurs         4'018.96 
              
              
  TOTAL DE DONS         77'112.16 

* EA a également directement  pris en charge les frais de formation pour les bénévo-

les du centre de loisirs, ainsi que tous les frais pour le fonctionnement de ce même 

centre; les frais liés au cours de sensibilisation, ceux liés à la logistique et au support 

de communication de notre association. Enfin EA a financé pour une année un cours 

de communication/fundraising pour un membre de notre association. L’ensemble de 

ces frais en sus de la somme mentionnée se montent à 21’200 CHF.  

Filippo Passardi 
papa 

Rosaline Merlo 
maman  

Trésorière: 

Webmaster : 
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TED-AUTISME GENEVE 

              
Genève - Comptes de profits et pertes 2008 

              
            2008 
            CHF 
PRODUITS           
              
Produits d'exploitation           
  Dons       77'112.16   
  Cotisations       79.00   
  Recettes manifestations       10'483.40   
  Ventes marchandises       450.00   
  Rétrocessions       270.00 88'394.56 
              
Produits financiers           
  Intérêts créanciers       9.80 9.80 

              

              
TOTAL DES PRODUITS         88'404.36 
              
CHARGES           
              
Charges d'exploitation           
  Frais manifestations       (8'644.95)   
  Publicité       (5'350.60)   
  Achats de marchandises       (980.00)   
  Frais administratifs et de bureau       (78.00)   
  Honoraires       (1'000.00)   
  Provision pour impôts       (10'000.00)   
  Autres charges       (666.60) (26'720.15) 
              
Charges financières           
  Frais bancaires       (355.65) (355.65) 

              

              
TOTAL DES CHARGES         (27'075.80) 
              

              
BENEFICE DE L'EXERCICE         61'328.56 

              

3. Quelques chiffres 
 

La majorité des adhérents ont connu notre association par le biais de son site web. En 

effet, l’information sur nos activités n’a pu être diffusée en format papier que tardive-

ment. Nous avons sollicité toutes les instances institutionnelles du Canton et nous saisis-

sons l’occasion pour remercier les directions du Service médico-pédagogique, du Service 

éducatif itinérant et de la Fondation Ensemble, qui ont accepté de relayer l’information.  

 

 

Notre association compte depuis sa création : 

 
30 familles, comme membres actifs 

 
51 professionnels, membres actifs 

 
28 membres sympathisants 

 

 

 

TED-autisme Genève a organisé un stand d’information destiné aux enfants, un colloque 

scientifique qui a attiré 400 personnes, neuf cours gratuits de sensibilisation à l’autisme 

destinés essentiellement aux parents, deux spectacles pour les enfants, huit samedis de 

« care and fun » (il s’agit d’accueillir un samedi par mois six enfants pour leur offrir des 

loisirs en fonction de leur niveau de compétences. Chaque enfant est encadré par deux 

bénévoles formés). Par ailleurs, l’association a récolté en 2008, plus de 70 000 francs de 

dons ! 

 

 

Tout cela avec comme seule force celle du volontariat.  

 

Merci à tous . 



 
 

 

  

 
 

 

  

TED-AUTISME GENEVE EN ACTION 

I. Les activités en 2008 

1. L’élaboration de projets  
 

En juillet et octobre 2007, TED-autisme Genève a envoyé un dossier complet définissant les 

besoins des personnes avec autisme et de leurs familles, aux deux principaux Services de la 

Ville qui s’occupent des enfants avec autisme, à savoir le Service Médico-Pédagogique et la 

Guidance Infantile. Ces documents proposaient la création d’un centre de diagnostic, la mise 

en place d’un accompagnement spécialisé en autisme pour les jeunes enfants, les adolescents 

et les personnes adultes. Après avoir défini les besoins, nous proposions une série de solutions 

à discuter avec les instances sollicitées.  

 

Le Service Médico-Pédagogique en la personne du Prof. Stephan Eliez a répondu positive-

ment à notre proposition et nous avons depuis établi une collaboration étroite. Concernant la 

Guidance Infantile, le Prof. François Ansermet a accepté de nous recevoir, mais nous a pro-

posé de remettre une éventuelle collaboration à une échéance ultérieure. 

 

Centre de diagnostic 

 

Le principal souci que rencontrent les parents actuellement est celui d’obtenir un diagnostic 

précoce quant aux troubles de comportement de leur enfant. Le Prof. Eliez a répondu favora-

blement à cette demande et nous avons élaborer, de concert, un projet visant à la création 

d’un centre de diagnostic sous les auspices favorables de l’Office de la Jeunesse, dirigé par 

Mme Pascale Byrne-Sutton et du Conseiller d’Etat en charge de l’Instruction Publique, M. 

Charles Beer.  

 

Une réponse positive a été donnée par le Département de l’Instruction Publique garantissant, 

à ce centre hautement spécialisé, une pérennité par un soutien financier, pour autant que nous 

en démontrions son utilité. Un bilan de la situation devra être remis au Département de l’Ins-

truction Publique  après deux ans de fonctionnement et TED-autisme Genève s’est engagé à 

trouver des fonds pour couvrir les charges durant cette période. 
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TED-AUTISME GENEVE 
Genève - Bilan au 31 décembre 2008 

  
ACTIF         31.12.2008 
            CHF 
Actif circulant           
              
Caisse         256.20 
              
Banques         75'652.35 
              
Créances résultant de ventes et prestations         
  Tiers         100.00 
              
Stock           
  Marchandise         600.65 
              
              
            76'609.20 
              
              
TOTAL DE L'ACTIF         76'609.20 
              
PASSIF           
              
Fonds étrangers           
              
Autres dettes à court terme           
  Tiers         3'966.65 
              
Provision pour impôts         10'000.00 
              
Comptes de régularisation         1'200.00 
              
              
            15'166.65 
              
Fonds propres           
              
Capital Initial         114.00 
              
Bénéfice au bilan           
  Bénéfice de l'exercice       61'328.56 61'328.56 
              
              
            61'442.56 
              
              

TOTAL DU PASSIF         76'609.21 

              

BILAN FINANCIER 
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TED-autisme Genève a bénéficié d’un don de CHF 50'000 en faveur de ce nouveau cen-

tre de diagnostic grâce au « Ladies’ Lunch » qui s’est déroulé le 27 novembre 2008. Ce 

déjeuner a attiré plus de 250 invitées, qui ont toutes été touchées par la présentation de 

l’association, ainsi que par la problématique liée à l’autisme. Par ailleurs, un don de CHF 

10’000 a été offert par la Fondation Tissières. 

 

TED-autisme Genève remercie ces deux donateurs qui permettent de lancer ce centre 

très attendu par toutes les familles du Canton. La recherche de fonds se poursuivra en 

2009 pour assurer son fonctionnement durant les deux années à venir. 

 

Création d’une école spécialisée 

 

Parmi les besoins identifiés, c’est la mise en place d’infrastruc-

tures spécialisées en autisme qui a été considérée comme priori-

taire, à savoir une formation à l’enseignement structuré des 

professionnels dans les institutions,  suivant la philosophie 

TEACCH. 

Il s’agit d’une pédagogie spécialement développée pour des personnes atteintes d’un 

Trouble Envahissant du Développement. Elle se base sur les forces de ces personnes, 

c’est à dire sur leur bonne compréhension d’informations concrètes et visuelles, sur leur 

mémoire visuelle, sur leur préférence pour des situations et activités organisées, prévisi-

bles et à caractère familier, ainsi que sur leur tendance à établir des routines.  

 

La Guidance Infantile n’a pas souhaité entrer en matière, mais nous avons trouvé une 

écoute favorable auprès du Service Médico-Pédagogique, qui a œuvré en formant sur le 

terrain l’équipe des Amandiers (Collonge-Bellerive), accueillant actuellement dix enfants 

entre 6 et 12 ans.  

 
Information aux milieux politiques 

 
Conscients que nul changement conséquent ne pourra s’opérer sans une prise de 

conscience des autorités politiques et sans une action concertée et conjointe, notre 

association a sollicité les autorités publiques, pour être reçue et présenter les problè-

mes que les parents d’enfants avec autisme vivent au quotidien.  

 

Nous saisissons l’occasion pour remercier toutes les autorités qui nous ont répondu 

favorablement. 

2. Recherche de fonds 
 
Un plan d’action de recherche de fonds a également été mis en place. Il est en effet, 

très important de pouvoir définir et faire connaître les besoins de l’association, tout en 

recherchant activement des partenaires financiers qui nous permettent d’y répondre. 

 
La société EA a assuré le financement d’une année de formation d’un de nos mem-

bres aux techniques de recherche de fonds. Cet accompagnement est mené par Mme 

Ilona Pongracz de la société ETHIKA, spécialisée dans ce domaine. 

PARTENAIRES 
 
La plupart de nos projets ont pu voir le jour grâce à des partenariats de qualité. 

 

Notre principal partenaire tout au long de l’année 2008 a été la société EA, qui non 

seulement nous a soutenu sur le plan financier, mais a également assuré la plus grande 

partie de la logistique de notre association et s’est engagée sur le plan humain. 

 

Sur le plan des pouvoirs publics nos principaux partenaires en 2008 ont été : 

• le Service Médico-Pédagogique (SMP) 
• l’Office de la Jeunesse (OJ) 
• le Département de l’Instruction Publique (DIP) 
 
 



 
 

 

  

 
 

 

  

2. L’accueil, l’information et les services offerts aux familles 
  

Notre association a aussi pour mission de rendre service aux familles souvent dans le 

désarroi.  

 

Tout au long de l’année 2008, nos impératifs ont été les suivants : 

 
• Accueillir, pour écouter et informer;  
• Former pour mieux faire comprendre ;  
• Organiser des moments récréatifs adaptés (centre de loisirs) ;  
• Informer nos membres régulièrement (assemblées extraordinaires) . 

 
Accueil 
 
Il faut être à l’écoute des besoins des familles, car les signes de l’autisme sont divers et les 

besoins très hétérogènes. 

TED-autisme Genève  reçoit en moyenne deux à trois appels par semaine principale-

ment de la part de parents, inquiets des comportements de leur enfant et qui n’ont pas 

trouvé de réponses satisfaisantes auprès des milieux professionnels concernés. Souvent et 

en prolongation de l’entretien téléphonique, nous accueillons environ deux à trois famil-

les par mois, auxquelles nous fournissons de la documentation ainsi que des pistes d’in-

tervention possible à Genève, autant dans le domaine public que privé. Par ailleurs, notre 

site Internet suscite un certain nombre d’échange de courriels, souvent informatifs, esti-

més à deux, voire trois par semaine.  

 
Cours de sensibilisation 
 
Pour la deuxième année consécutive, et étant donné l’insuffisance de cours spécialisés en 

autisme dans les milieux de la formation publique, l’association poursuit les cours de 

sensibilisation gratuits, ouverts également aux professionnels. Ces cours sont prodigués 

un lundi soir par mois. Ils ont pour but de donner un premier aperçu des différentes 

problématiques liées à l’autisme. Avec une  moyenne de 25 à 40 personnes par soir, ces 

séances ont un taux de participation élevé. 

Ces sessions de formation ont été possible grâce au généreux soutien de notre principal 

sponsor : la société Electronic Arts (EA) . 
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III. Communication – recherche de fonds 
 

1. Communication 
 
Notre association a aussi œuvré pour être mieux identifiée et davantage connue, en  amé-

liorant d’une part sa ligne graphique et en diffusant d’autre part dans les médias, des té-

moignages et des informations relatives à l’autisme en général. 

 

Enfin de manière plus active, TED-autisme Genève a envoyé un courrier à tous les partis 

politiques genevois et alerté les officiels en place pour rendre compte de la situation diffi-

cile que vivent de nombreuses familles estimées à plus de 2’000 dans le Canton. TED-

autisme Genève a notamment dénoncé l’absence d’alternative à l’approche psycho-

dynamique qui est la seule prise en charge proposée dans le Canton. Or, des études  dé-

montrent qu’elle est nettement insuffisante pour les personnes avec autisme. Devant ce 

manque de choix, les familles ont demandé  aux autorités compétentes de mettre en place 

une réelle alternative. 

 

Identité de l’association 
 
Notre association a réussi en une année, grâce à l’appui de notre sponsor EA, à créer un 

nouveau logo et à redynamiser entièrement le site web. 

 
Médias 
 
Plusieurs articles ont été consacrés à notre association depuis le début de ses activités.  
 

• « Nouvo », TSR; 
• Le Courrier ; 
• Les Nouvelles de Plainpalais ; 
• Léman Bleu, télévision ; 
• Le Temps ; 
• La Tribune de Genève ; 



 
 

 

  

 
 

 

  

 
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Les thèmes abordés en 2008 ont été les suivants :  
 

• La vie avec un enfant autiste: comment organiser le quotidien ? 

• Apprentissages de base : hygiène - autonomie - jeu - comportement social. 

• La collaboration entre parents et professionnels : le concept de partenariat. 

• Les comportements difficiles et la gestion de l'angoisse. 

• Le développement de la communication. 

• L’adolescence - préparation à l'âge adulte. 

• Les problèmes sensoriels chez les personnes autistes : le quatrième symptôme 

• Autisme : Comment avancer après le diagnostic ? L’importance de la détection 

et de l’intervention précoce. 

• Favoriser les activités de loisir et développer les compétences sociales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Colloque « Autisme : du laboratoire au quotidien » 
 
Diffuser une information scientifique et renforcer les échanges font partie des mesures 

adoptées par TED-autisme Genève, afin de favoriser les pistes de réflexion. Dans cette 

perspective l’association a organisé un colloque au centre médical universitaire de Ge-

nève le 15 novembre 2008, intitulé « Autisme : du laboratoire au quotidien ».  

 
Ce premier colloque s’adressait à un public de pa-

rents et de professionnels intéressés par l’évolution 

des connaissances et des pratiques dans le domaine 

de l’autisme. Il a réuni des chercheurs travaillant à 

Genève (Université de Genève/UNIGE, Faculté de 

médecine) et à Lausanne (Ecole polytechnique fédé-

rale de Lausanne/EPFL), ainsi que des psycholo-

gues directement impliqués dans des programmes 

d’intervention structurés.  

 
Deux DVD de cette Journée ont été réalisés ainsi qu’un dossier « colloque » qui peut 

être téléchargé depuis notre site. 

 
Les médias se sont intéressés à cet événement, notamment Léman Bleu à travers son 

Téléjournal , le journal Le Temps et la Tribune de Genève. 

 

4. Humagora 
 
TED-autisme Genève a aussi participé à l’Humagora 2008, rencontre organisée par 

Philias. Cet événement a pour but de favoriser les rencontres et échanges entre le milieu 

économique et les associations. Il permet aux porteurs de projets sociaux, humanitaires 

ou environnementaux d’attirer l’intérêt des entreprises et de tisser des partenariats. No-

tre participation a permis d’établir un grand nombre de contacts, qui ont notamment 

permis de générer un don de CHF 3’000. 
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II. Evénements 
 

Parmi les activités de TED-autisme Genève,  la participation à des manifestations reste 

prioritaire. Cette démarche a pour but de sensibiliser le grand public à l’autisme, afin de 

lui permettre de mieux comprendre ce trouble du développement.  

1. Stand d’information 
 
Courant 2008, sur l’initiative d’une maman, TED-autisme Genève a organisé un stand 

d’information au Centre de Loisirs de Chêne-Bourg, pour sensibiliser les enfants à la 

problématique de leurs camarades autistes. Les jeunes élèves les côtoient rarement, car 

ils sont placés dès leur plus jeune âge dans des institutions spécialisées. 

 
Des panneaux informatifs avaient été conçus spécialement pour les enfants. Les sensi-

biliser et leur expliquer ce handicap très spécifique est très important, afin qu’ils appren-

nent le sens de la différence.  

 
Ce stand d’information a attiré plus d’une centaine de personnes et s’est traduit par un 

don de CHF 700 en faveur de notre association. 

 

 

2. Journée Portes Ouvertes à l’EPFL 
 
En préambule et en complément au colloque du 15 novembre 2008, TED-autisme Ge-

nève a été l’hôte d’honneur d’une Journée Portes Ouvertes organisée par l’EPFL le 26 

avril 2008, où trois laboratoires travaillent de manière spécifique et ciblée dans le do-

maine de l’autisme. Les équipes des Professeurs Kamila et Henry Markram, Aude Bil-

lard et Nouchine Hadjikhani ont pu ensuite présenter à Genève  leurs dernières recher-

ches dans leur domaine respectif. 

 
Un article a été consacré à cette Journée, qui  est paru dans la Tribune de Genève et le 

24 Heures. 

Activités de loisirs 
 

Grâce à l’engagement financier, mais aussi humain des collaborateurs de la société EA, il a 

aussi été possible de mettre en place un centre de loisirs « care and fun » ouvert, en 2008, à 

huit enfants, un samedi par mois. Chaque enfant est encadré par deux bénévoles, dans un 

premier temps des employés de la société EA qui ont été depuis rejoint par d’autres volon-

taires. Tous ont reçu une formation à l’autisme, sur deux soirées. Cette mini-formation 

axée sur le concept « loisirs pour les enfants autistes » est assurée par une psychologue 

spécialisée en autisme, Mme Brigitte Cartier-Nelles.  

 

 

Sur place, les enfants se voient ainsi proposer un programme structuré et adapté, avec des 

activités décrites sur support visuel. Mme Cartier-Nelles assure, par sa présence,  le fonc-

tionnement optimal du centre. Des fêtes sont également organisées dans ce lieu. Ainsi, à 

Noël 2007, TED-autisme Genève a invité la Compagnie du Chat Bleu pour un spectacle 

musical, également ouvert aux enfants des collaborateurs de la société EA. Le spectacle 

s’est déroulé à la salle Arditi et a remporté un franc succès. A la veille des vacances estiva-

les une activité d’ éveil musical  avec découverte d’instruments de musique a été mise en 

place pour la plus grande joie des enfants. Enfin, pour Noël 

2008, un  clown de l’association Théodora a enchanté tout un 

après-midi les esprits des tout petits comme des grands. 

 

 

 

Réunions extraordinaires 

 

Finalement, dans le but d’informer régulièrement les membres, adhérents et sympathisants 

de nos actions, TED-autisme Genève organise tous les trois mois une assemblée extraor-

dinaire ouverte à tout public. A cette occasion, un échange toujours constructif s’opère 

entre toutes les personnes présentes et de nouvelles  idées jaillissent, générant le lancement 

de nouveaux projets ! 
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