Geneva - India Learning Disability Association
Association Genève - Inde pour le retard mental

PROCÈS VERBAL DU COMITÉ
GILDA
à Genève, le 27 avril 2006
(3ème séance du Comité de l’année 2006)
Préambule
Nadine Constantin ouvre la séance à 18h30 et remercie l’ensemble des
personnes présentes de leur participation. La séance a lieu chez Nadine
Constantin et Vincent Kempf.
La séance compte la présence de :
• Nadine Constantin ;
• Yves Legay ;
• Pierre Delaspre.
• Vincent Kempf ;
• Christiane Wolfer;
• Samuela Varisco est excusée ;
Démission de Giuliana Galli-Carminati
G. Gallli-Carminati a fait savoir au Comité qu’elle
Vice-présidente tout en souhaitant rester membre
Le Comité prend acte de cette décision et tient à
son action.
Pour le moment, la vice-présidence est laissée
assemblée générale.

démissionnait de son poste de
de l’association.
la remercier sincèrement pour
vacante jusqu’à la prochaine

Contacts
• Mediantis
Nadine Constantin annonce que Madame Leget, secrétaire générale de la
fondation Mediantis, l’a contacté pour un entretien téléphonique. Pour mémoire
cette fondation genevoise, créée récemment, œuvre pour le rapprochement
entre les mécènes (banques, etc.) et les associations désireuses de bénéficier
d’un soutien.
Au cours de cet entretien Madame Leget s’est renseigné sur l’activité de notre
association. Suivant les termes de la discussion, notre association devrait
recevoir des nouvelles d’ici la fin de l’été.
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• ASA
Conformément à la décision du Comité lors de la séance précédente, une lettre a
été envoyée à l’ASA pour connaître les manifestations auxquelles l’association
pourrait participer pour se faire connaître, nouer des contacts et vendre des CD
et des foulards.
• INSIEME
Le Comité décide de prendre contact avec l’association Insieme-Genève,
association genevoise de parents et d’amis de personnes mentalement
handicapées, pour leur présenter l’association GILDA et établir des liens.
Lettre à Jean-Marc Richard
Un courrier a été transmis à Jean Marc Richard, animateur à la Radio Suisse
Romande pour présenter notre association et voir si un soutien de sa part serait
envisageable.
Vincent Kempf informe qu’une collaboratrice de la RSR a contacté l’association et
nous propose de déposer un dossier pour passer sur l’émission « Chacun pour
tous » qui est diffusée quotidiennement à 12h00.
LA RSR définit ainsi cette émission : « La solidarité n’est pas un vain mot.
Chaque jour à midi, quelques minutes sont consacrées à un projet social ou
humanitaire. Depuis des années, les auditeurs font la preuve de leur générosité
en soutenant des idées sélectionnées par un comité de personnalités
romandes ».
Suite au dépôt de ce dossier, un comité composé de sept personnalités
romandes examinerait donc la pertinence du dossier et donnerait son accord à la
radiodiffusion.
Î Le Comité décide d’examiner en détail la demande qui pourrait être déposée
auprès de la RSR en vue de passer sur les ondes de la RSR, si accord obtenu en
septembre/octobre.
Soirée danses indiennes
Christiane Wolfer indique qu’une salle pourra être mise à disposition
gratuitement pour la manifestation (capacité : 100 personnes, accès TPG et
parking assuré). Le Comité estime que la date la plus favorable se situe en
octobre / novembre. Christiane Wolfer examinera avec le groupe de danseuses
leur disponibilité pour un samedi soir.
Par ailleurs une affiche sera préparée pour l’occasion. Des contacts avec des
imprimeurs seront pris pour déterminer le budget d’impression.
Communiqué de presse
Un communiqué de presse est prêt pour faire connaître l’association aux
journaux tel TDG, Le Matin, Le Temps, GHI. Le communiqué sera envoyé peu
avant la soirée danses indiennes afin de faire une plus large publicité à cette
manifestation.
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Visite de la Directrice de l’institution Lebenshilfe
Saraswathi Devi Tallapragada sera présente à Genève au mois d’août. Elle
devrait faire plusieurs présentations notamment aux HUG (Hôpitaux
universitaires de Genève).
Le Comité prendra contact avec elle pour la rencontrer et discuter le l’implication
de l’association GILDA pour la promotion de l’institution Lebenshilfe.
Exposition de photos de l’institution Lenbenshilfe au SMP
Des contacts ont été pris pour examiner l’organisation d’une exposition de photos
lors de l’inauguration des nouveaux locaux du SMP (Service médicaux
pédagogique qui dépend du Département de l’instruction publique) au printemps
2007.
La séance est levée à 19h40 avec chaleureux remerciements aux participants.

La prochaine réunion du COMITÉ est fixée au jeudi 8 juin à 18h30

Genève, le 07.05.2006. vk/nc
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