
  AGENDA

   RETOUR SUR...

 La conférence internationale ABAI
Les 14 et 15 novembre, les leads OVA France se sont rendues à la conférence internationale ABAI (Association for Behavior Analysis
International). Hélène Meyrieux, notre Présidente, a assisté pour sa part aux conférences axées sur le rôle des familles et leur
accompagnement. Plein d’informations passionnantes dont nous vous reparlerons.

 La Nocturne des Teppes à la Saint Germain la Chambotte (73)
La remise des chèques a eu lieu le 11 novembre suite à la course Nocturne des Teppes, à laquelle les professionnels OVA France
se sont engagés, que ce soit dans les coureurs ou dans l’organisation (Fanny D, Laura, Delphine R, Estelle et bien sûr, Delphine Q).
Merci également à leur conjoints et familles qui sont venus affronter la nuit du 28 octobre pour nos enfants !

 Remise de chèque du Lions Club Annemasse
Le 23 novembre - Remise de chèque du Lions club Annemasse pour l'édition des Coureurs du Bonheur 2017 (Marathon de Genève) et confirmation de leur
engagement pour l'édition 2018 !

 Evènement gastronomique
Le 25 novembre - Brunch organisé par la Table des Chefs avec la Fondation KUNZ, à l’Espace Louis Simon à Gaillard, au profit d'OVA en partie, sur choix du
Chef Michel Verdu.

Décembre 2017
 Vendredi 1er décembre - Conférence de Lydie Laurent sur la scolarisation
Conférence sur la scolarisation, réservée aux parents dont les enfants sont pris en charge par OVA France (structure
expérimentale - SAP - PCPE), aux professionnels de l’association, ainsi qu’aux familles de notre liste d’attente, suivie de la
projection du documentaire de Sophie Robert «Le chemin vers l’inclusion : enfants autistes, bienvenue à l’école».

 Samedi 2 décembre - l'Orchestre Symphonique des Alpes joue pour OVA
Soiree musicale avec l'Orchestre Symphonique des Alpes, organisée par le club de l’Alliance Féminine du Genevois (AFG) à l’Espace Louis Simon à Gaillard, en
faveur d’œuvres caritatives et d’OVA France.

 Mercredi 6 décembre : Concert à Saint Tropez
Le Quatuor Annesci joue pour  OVA France au Cinéma-Théâtre La Renaissance
de Saint-Tropez.

 Fêtes de Noël dans les centres
Monnetier : le mercredi 13 décembre de 14h à 16h
Quintal : le mercredi 20 décembre de 14h à 16h

La question que tout le monde se pose : sera-t-IL là ?

Vacances de Noël : fermeture des centres du samedi 23 décembre 2017
au mardi 2 janvier 2018 inclus

Colloque 13-14 janvier à Annecy : inscrivez-vous !
Du service d’accompagnement au foyer d’accueil médicalisé, un tour
d’horizon de réalisations remarquables sur l’ensemble du territoire
français.
8 intervenants, directeurs ou responsables de services et
d’établissements, viennent présenter les solutions qu’ ils ont
développées pour un accueil et un accompagnement porteurs d’espoir
pour les adultes avec autisme, du plus vulnérable au plus autonome.


