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LES DATES A RETENIR

 Lundi 1 avril : formation des accompagnants des élèves en situation de handicap - AESH
er

Cette 1ère formation sur les troubles du spectre autistique aura lieu à Bonneville, en direction des AESH (anciennement AVS) de tout le département. La 2ème session est prévue le 12 juin 2019.

 Mardi 2 avril : journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme 2019
A cette occasion : lancement de la plateforme nationale «autisme info services»
Il s’agit d'un service gratuit de conseil et d'information, via une ligne téléphonique dédiée et un annuaire en ligne. « "Autisme
Info Service" veut apporter une "écoute" à des parents "désespérés, parce qu'ils ne savent pas qui appeler" et les orienter
vers des services ou des professionnels proches de chez eux». (ligne : 0800 71 40 40, ouverte du lundi au vendredi de 9h à
13h, et le mardi de 18h à 20h).

Formations pour parents
du Centre OVA France
de Monnetier :
«Apprendre de nouvelles
compétences à votre enfant»

FOCUS

Rappel des dates :
- Lundi 1er avril de 9h à 11h
- Mercredi 3 avril de 9h à 11h
- Mardi 9 avril de 13h30 à 15h30
- Vendredi 12 avril de 13h30 à 15h

Pourquoi le bleu pour l’autisme ?
«A l'origine, c'est l'association américaine Autism speaks qui a
lancé l'opération « Light it up blue » (« Eclairez en bleu »).
Plusieurs explications ! La première c'est que les troubles du
spectre autistique sont presque 5 fois plus fréquents chez les
garçons (1 sur 54) que chez les filles (1 sur 252). Le bleu, couleur des garçons ! La seconde, c'est que cette couleur symbolise le rêve et la vie
mais également parce que, douce et apaisante, elle semble appréciée des personnes autistes et permet de calmer leurs angoisses. Depuis, cette initiative
s'est largement répandue, incitant le monde entier à illuminer, chaque année,
durant la nuit 1er au 2 avril, des monuments symboliques, des hôtels, des complexes sportifs, des salles de concerts, des musées, des ponts, des commerces,
des maisons...» - (source : handicap.fr)

Vacances de printemps : fermeture des centres
du samedi 20 avril 2019 au dimanche 28 avril 2019 inclus

Retours sur..
 Rencontre avec Sophie Cluzel le 4 mars à Annecy
OVA France était invitée à participer à cette rencontre avec Sophie Cluzel, la secrétaire
d’Etat chargée des personnes handicapées, lors d’un déjeuner débat avec les acteurs
associatifs départementaux du handicap.

 Sessions de formation à Quintal : comment enseigner de nouvelles compétences à mon enfant ?
Les formations ont eu lieu du 8 au 19 mars. Une dizaine de parents y ont assisté. C’est
l’occasion pour les nouvelles familles de trouver des clés pour accompagner leur enfant
au quotidien, et pour les «anciennes», une piqûre de rappel qui ne fait pas de mal. «ça
m’a permis de comprendre pourquoi une étape du programme d’autonomie douche
que j’ai conçu pour mon fils ne fonctionne pas ; même après des années, il y a toujours
des choses qui sont utiles à ré-entendre», souligne une des participantes. Merci et bravo
aux formatrices.

 Rencontre de l’Arche en Haute-Savoie

Le 12 mars, nous avons rencontré le Président de l’Arche 74 (Jean-Claude Secchi) et le
directeur du nouveau site d’Annecy (Thomas Regnard) pour présenter notre action
éducative et nos connaissances dans l’autisme, ainsi que pour en savoir plus sur le
projet d’ouverture de lieux de vie et d'accueil à Annecy. Chacun accueillera sept et
huit personnes adultes ayant un handicap mental.
Nous avons constaté que nous étions de part et d’autre prêts à mettre en place des
partenariats si le besoin s’en faisait sentir.

Chiffres de l’autisme
en 2018
Selon la Haute Autorité de Santé
(HAS), en France, la prévalence des
troubles du spectre autistique (TSA)
se situe autour de 0,9 à 1,2 pour
100 individus.

