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Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde pour le retard mental 

 
PROCÈS VERBAL DU COMITÉ 

GILDA 
 

à Genève, 8 juin 2006 
 

(4ème 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 ; 
• Samuela Varisco ; 
• Christiane Wolfer est excusée. 

 
 
Contacts 
 

• INSIEME 
 
Conformément à la précédente séance du Comité, Nadine Constantin et Yves 
Legay ont rencontré ce jour Madame Stupf, secrétaire générale, et Madame 
Laidevant, adjointe de la secrétaire général, du Comité de l’association INSIEME-
GENEVE (www.insieme-ge.ch) pour présenter l’association GILDA et déterminer 
si un partenariat était envisageable.  
La rencontre s’est déroulée sous les meilleurs auspices. Mesdames Stupf et 
Laidevant ont émis un avis positif pour inclure l’adresse du site web Gilda sur le 
site Insieme Genève. Par ailleurs lors des promotions de fin d’année, Insieme 
tiendra un stand au parc des Bastions. Des plaquettes de présentation de notre 
association pourront être mises à disposition à cette occasion ainsi que des 
affiches. 
Le 25 novembre, l’association Insieme organisera un thé dansant au cours 
duquel Mesdames Stupf et Laidevant ont proposé que Gilda tienne un stand pour 
vendre des foulards et des CD. Un diaporama pourrait accompagné la présence 
de notre association. 
De plus, il y aurait possibilité d’inclure un article sur Gilda dans la revue Insieme 
Suisse. Madame Stupf se propose de contacter la journaliste responsable pour la 
Suisse Romande. 
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En fonction de la date de parution cet article serait un bon support pour faire la 
promotion de notre soirée danses indiennes tout comme la page « Agenda » de 
la revue. 
 
 
Suite de la lettre à Jean-Marc Richard : envoi d’un dossier à l’émission 
« Chacun pour tous » 
 
Sarahwasti Devi, directrice de Lebenshilfe, a été contactée pour établir la liste 
des produits/demandes qui pourraient formulées dans le dossier à transmettre à 
la RSR dans le courant de l’automne prochain. 
 
 
Soirée danses indiennes 
 
L’affiche de la soirée est en cours de préparation. Des contacts avec des 
imprimeurs seront pris pour déterminer le budget d’impression. 
 
 
Visite de la Directrice de l’institution Lebenshilfe 
 
Saraswathi Devi Tallapragada sera présente à Genève au mois d’août. Le Comité 
a décidé de se réunir en sa présence le 18 août à 17h30 pour la rencontrer et 
discuter le l’implication de l’association GILDA pour la promotion de l’institution 
Lebenshilfe. Les vérificateurs des comptes sont conviés à se joindre à la 
rencontre. 
 
 
La séance est levée à 19h30 avec chaleureux remerciements aux participants. 
 
 
 
 
La prochaine réunion du COMITÉ est fixée au vendredi 18 août à 17h30 
pour rencontrer Saraswathi Devi Tallapragada. Les détails précis de la 
rencontre seront communiqués ultérieurement. 
 
 
 
 

Genève, le 24.06.2006. vk/nc 


