
LES DATES A RETENIR Janvier 2019
 Lundi 7 janvier  : date limite pour la vente des calendriers
Ces calendriers ont été confectionnés par  le Lions Annemasse et superbe-
ment illustrés des oeuvres de nos artistes.
(Merci de retourner les recettes et/ou invendus à Guy COLLIARD)

Mercredi 6 février : RDV à l’ARS pour le projet d’accompagnement
au travail des adultes avec autisme
Il s’agit d’une première discussion autour de ce projet ; par ailleurs, nous
l’adressons à Sophie Cluzel comme elle vient de nous y inviter personnelle-
ment par courrier.

Mardi 29 janvier : réunion des équipes de début d’année
Comme tous les ans, cette traditionnelle réunion permet de faire le point sur
l’année écoulée et sur les projets à venir.

RETOURS
 Le voyage enchanté de la Fée Clochette : Julie, Théotime
et Jean-Philippe au spectacle à Grenoble.
Le 8 décembre, les familles OVA France était invitées par le CEA (un grand
merci !) pour cette comédie musicale qui leur a beaucoup plu.

 Lundi 7 janvier  : réunion de chantier pour le futur centre OVA France
de Seynod Annecy
En effet, les travaux du Val Vert ont commencé la semaine dernière par les
sanitaires : mise en place et rénovation, cloisonnement, mise aux normes
d’accessibilité, installation d’une cabine de douche, etc..)

Fin décembre : lancement du WhatsApp Hebd’OVA
Et déjà 25 parents OVA France inscrits ! A votre tour,
venez rejoindre le groupe pour profiter des dernières
informations et bénéficier d’un espace d’échanges.
Avec Hebd’OVA, gardons le contact !

Le Facebook OVA France : plus de 1100 followers
en 2018 ! Grâce à la qualité et à la variété de nos publi-
cations (160 en 2018 !). Pour exemple, 5000 personnes
ont été touchées par nos articles en décembre.

Fêtes de Noël dans les centres OVA France
de Monnetier-Mornex et de Quintal

LinkedIn : un beau réseau pour OVA France - Avec
763 relations sur ce réseau social professionnel  (pro-
fessionnels de la santé, du handicap, de l’éducation,
responsables de services et structures)

Du côté des réseaux sociaux en 2018

Curatelle ou tutelle familiale : le Service d’informa-
tion et de soutien aux tuteurs familiaux de l’UDAF
de Haute-Savoie

Pour toute personne concernée, pour elle-même ou pour
un proche, par  une mesure de protection y compris dans
le cadre de l'habilitation  familiale. (tuteurs familiaux dési-
gnés ou appelés à l’être, professionnels,  bénévoles…) :

- informations juridiques
- soutien technique
- orientation vers les partenaires et services
compétents.

N’hésitez pas à les contacter ou à vous rendre sur leur
site, c’est à Meythet-Annecy :
Accueil téléphonique : 04 50 24 36 21
du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00  et
14h00 à 17h00 - vendredi de 9h00  à
12h00 – 14h00  à 15h30
E-mail : info@udaf74.fr
Site : www.udaf74.fr

Meilleurs voeux
pour 2019 !

*Union Départementale des Associations Familliales

Twitter : le complément du Facebook - Avec pres-
que 100 abonnés en 2018, les publications de notre
facebook sont reprises sous la forme de tweets.


