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C'est par une froide et belle journée qu'a eu lieu dans les salons de l'hôtel Beau-Rivage le
dernier Ladies'Lunch 2008.
Après Monaco il y a quelques semaines, c'est au tour de Genève de recevoir quelques 260
femmes de tous horizons autour d'un déjeuner, dans le but de récolter des fonds en faveur de
l'association TED-Autisme
Après avoir pu admirer les dernières pièces de la  nouvelle collection IWC, ces dames prirent
place à leur table sans manquer de saluer quelques amies au passage. 

Les femmes d'affaires se mélangent aux femmes «de »,  quelques "mythos" et quelques
jeunettes sont également de la partie. Tout ce petit monde a répondu présent pour la bonne
cause.
Sonia Escuriol, perfectionniste devant l'éternel, court de table en table afin de s'assurer que
princesses et comtesses ne manquent de rien. 
On échange quelques banalités, on se présente, on s'observe, on mange du bout des lèvres en
prévision des fêtes à venir puis silence, place à ce qui nous réunit, l'autisme. 
C'est un sujet grave et, comme nous le fait remarquer Madame Marie-Jeanne Accietto,
Présidente de l'association TED-Autisme en introduction de son discours, nous connaissons
toutes une personne dans notre entourage atteinte d’autisme. Triste constatation.
En guise de long discours, Madame Accietto nous lit une magnifique lettre destinée à répondre
aux interrogations de son fils sur cette « étrange » différence.
L'assistance émue se tait, la réalité nous rattrape.
Puis vient le tour du Professeur Stephan Eliez, directeur du Service médico-pédagogique de
Genève et seul homme de la salle, de prendre la parole, et de nous expliquer la nécessité de ce
centre d’accueil et de soutien à Genève.
La clôture de la présentation revient à Madame Marie-Claude Hayme, présidente des Ladies
Lunch.
La partie officielle de cette réunion se terminera par l’annonce du montant récolté. 50'000 CHF
supplémentaires seront alloués à l'ouverture d'un centre de diagnostique en autisme en
association avec le Service médico-pédagogique de Genève et ce, grâce à la générosité des
Ladies présentes aujourd’hui et aux sponsors permettant de couvrir les frais d’une telle
opération.
Rendez-vous dans six mois pour le prochain déjeuner à but caritatif et surtout Mesdames
continuez à soutenir les progrès de la médecine par votre engagement et vos dons.

Rappel :
TED-autisme GE 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.

L’autisme est un trouble envahissant du développement  qui se révèle au cours des trois
premières années de la vie.
Il en résulte de graves difficultés de communication, de comportement social, d’apprentissages
et d’adaptation de la vie quotidienne.
Nous savons aujourd’hui que toute personne avec autisme, quel que soit l’âge, peut évoluer
favorablement, à condition que l’encadrement dont elle dispose soit adapté à ses difficultés et à
ses potentialités.

La personne autiste a besoin d’une éducation spécialisée et individualisée :
Qui lui enseigne à communiquer
Qui l’aide à établir des relations sociales
Qui la soutienne dans l’organisation de son quotidien en le structurant
Qui prend en compte sa différence.

Aider TED-autisme GE, 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 entièrement de dotations privées. Aussi
chaque don compte !
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chaque don compte !

Informations :
TED-autisme GE,  www.autisme-ge.ch
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