
Tous en bleu le lundi 2 avril :
journée mondiale de

sensibilisation à l’autisme
Portez un accessoire ou un vêtement
bleu, prenez vous en photo et postez-

là sur vos réseaux sociaux avec le
hashtag #solidariteautismefrance

  Sensibilisation à l’autisme au collège Beauregard à Cran-
Gevrier (Annecy) le lundi 29 mars
Auprès d’une partie de l’équipe des professeurs du collège.

Les enfants et l’équipe du centre de Monnetier en sortie neige en février

6 et 7 avril : salon international de l’autisme
Les 6 et 7 avril, deux psychologues leads d’OVA France se rendent à Rio... non, au RIAU ! (Ren-
contres internationales de l’autisme), pour la troisième édition du salon international de tous
les autismes. Au programme : conférences, ateliers, etc.

 Vendredi 6 avril : réunion des parents de l’association
Autour des projets que l’association souhaite développer pour les adultes afin d’assurer une
continuité dans leur prise en charge.

  Formation Peter Beddow
Gros succès de cette formation le samedi 17 mars, auprès d’un auditoire de plus de 240 person-
nes, professionnels, parents et aidants.

Témoignage de Marie-Hélène, parent OVA : «J’ai beaucoup apprécié la formation de samedi.
Peter Beddow a évoqué des notions qu’il est toujours bon de rappeler régulièrement. Il est
important pour nous parents de ne pas perdre de vue les bases, même si on a l’impression de
les appliquer quotidiennement. On se rend compte qu’on passe à côté de certaines subtilités,
qu’on oublie certaines notions.
Il a démontré qu’il existe de nombreux pièges dans lesquels il faut éviter de tomber, qu’il faut
toujours faire attention au langage que l’on emploie avec nos enfants, qu’il faut toujours faire
attention à la façon dont on présente les choses, qu’il faut être observateur de nos enfants
d’autant plus qu’eux sont souvent de fins observateurs de nos faits et gestes. Et le maître mot
pour nous, « agir avec calme ».
Les termes employés par Peter Beddow étaient clairs et ne demandaient pas d’interprétation
comme certains termes scientifiques. J’ai vraiment apprécié.»

 Merci au Kiwanis Annecy
C’est grâce aux invitations offertes à OVA France par le Kiwanis Annecy
que Jehann, Maxime et leurs familles ont pû assister à la représentation
du cirque Médrano le jeudi 15 mars place des Romains à Annecy.

RETOURS SUR...

  AGENDA - avril 2018

Notre nouveau site web est en ligne
découvrez-le ! : www.ovafrance.fr

et n’hésitez pas à partager les actus sur
vos réseaux sociaux à l’aide des boutons

 Dimanche 8 avril : Nos P’tites Etoiles à Cruseilles
 A l’invitation de l’association Nos P’tites Etoiles, les parents et professionnels d’OVA France
tiendront un stand : informations sur l’autisme et la prise en charge, vente d’objets.

Vacances de printemps : fermeture des centres du samedi 14 avril au dimanche 22 avril inclus

 Peter Beddow, entouré par les professionnels et familles d’OVA France

Les parents et professionnels d’OVA France, impliqués dans l’organisation


