Thierry Andrier et Florent à l’arrivée du
marathon

Les salariées de l’équipe OVA lors du 10 km marche

Marathon de Genève, les 5 et 6 mai : merci aux
Coureurs du Bonheur, et bravo à nos héros !

Les Coureurs juniors, qui ont fait leur course le samedi.

AGENDA - juin 2018
Vendredi 1er juin : clotûre de la tombola de Monnetier
Le tirage, qui aura lieu la semaine prochaine au centre de Monnetier, sera réalisé par les enfants (avec
l’aide de leurs éducateurs).

Lundi 4 juin et mercredi 13 juin : projet immobilier : ça avance côté Annemasse
2 rendez-vous en ce début juin : lundi 4, Sandrine Caillet rencontre l’architecte, puis le 13 juin, la
Communauté de Communes du Gevevois. L’objectif est d’avancer sur un terrain en cours de négociation
avec la Commune d’Annemasse.
Quant à Gruffy (côté Annecy), le dossier technique et juridique est en cours d’élaboration avec la
Mairie de Gruffy.

Vendredi 22 juin : Assemblée Générale OVA France
Elle se déroulera à 19h30, à l’Ecole Privée Notre Dame, Rue Grillet, 74800 La Roche-sur-Foron.

Date non encore arrêtée en juin : remise de chèque de l’ADPS à Monnetier
Association De Prévoyance Santé (en partenariat avec ALLIANZ), représentée par Pierre Delieutraz,
délégué régional, et en présence de la presse. La somme donnée va servir à acheter du matériel et des
jeux pour le centre de Monnetier.

RETOURS SUR...
Samedi 5 mai : Intervention OVA France au Luxembourg
Guy Colliard est intervenu lors des rencontres de pédiatrie sociale et les TSA (troubles du spectre
autistique) sur le thème : «accompagnement des enfants autistes dans les milieux d’accueil de la petite
enfance», devant un parterre de professionnels et de structures d’Europe du Nord.

Dimanche 20 mai : intervention lors du congrès national du Kiwanis à Aix-les-Bains.
Une intervention très appréciée par le public : après une présentation d’OVA France, Gaspard a joué
de l’accordéon pendant que les dessins de Jehann défilaient à l’arrière-plan. Bravo les garçons !

Mercredi 23 mai : petit dej’ à Quintal
Un moment très sympathique que ce petit
déjeuner au centre de Quintal. Merci à l’équipe de
cette invitation !

Mardi 29 mai : Stand OVA sur le marché
d’Annemasse
Sous un beau soleil de mai, les professionnels de
l’équipe de Monnetier ont tenu un stand et vendu
des gâteaux (ainsi que des petits objets marqués
du logo d’OVA) sur le marché d’Annemasse. Un
très grand merci pour cette initiative et toute
l’organisation. merci également aux parents qui
ont confectionné des gâteaux.

17 mai : OVA France invitée à la journée nationale des «Handiconsult»
Handiconsult, ce sont des consultations médicales adaptées au handicap moteur ou mental, en échec de
soins en milieu ordinaire. OVA France a des liens étroits avec Handiconsult Annecy :
- autour des enfants : OVA peut accompagner la visite à la consultation, voire la préparer - N’hésitez pas à
en parler avec vos référents dans les centres
- Au moins 1 fois par an, OVA fait une information au personnel d’Handiconsult sur l’accueil des personnes
porteuses d’autisme en consultation
- OVA France accueille des personnels d’Handiconsult Annecy pour des stages dans nos locaux.
www.ch-annecygenevois.fr/fr/services/handiconsult

Source : dossier de presse gouvernemental du 6 avril 2018

