Février 2020
 Lundi

3 février, mardi 4 février et vendredi 7 février : Formation : «Qu’est-ce qu’une demande et comment l’enseigner à votre enfant ?»
Réservée aux parents dont les enfants sont pris en charge par un des services de l’association OVA France,
antenne d’Annecy, cette formation est assurée par nos équipes.
Cette nouvelle session s’ajoute aux 2 précédentes : «l’ABA ou l’analyse comportementale Appliquée» et «comprendre les troubles du comportement». Elle aura lieu au centre OVA de Seynod/Annecy, autour d’un temps
d’apports théoriques et de temps d’échanges entre les familles. Nous vous rappelons toute l’importance de la
formation et des rappels concernant les notions et les techniques utilisées au centre, afin que vous puissiez les reproduire au mieux à domicile. En effet, il est prouvé que l’implication des parents rend la prise en charge plus efficace.
 Mercredi

12 février : sortie luge au Semnoz

L’équipe du centre OVA de Seynod emènera les enfants du centre, y compris ceux qui n’ont pas de prise en
charge ce jour-là, pour de fabuleuses descentes en luge au Semnoz. Un moment apprécié de tous, en espérant
une belle météo et de la bonne neige.
 Sortie luge en 2019

Vacances d’hiver
Fermeture des centres
du samedi 29 février 2020
au dimanche 8 mars 2020 inclus

Mercredi

Nationale.

26 février : première session de formation AESH de l’Education

OVA France continue son cycle de formation en direction des AESH (Accompagnant-e-s d'élèves en situation de handicap - ex AVS) au collège Beauregard à Cran-Gevrier (Annecy).
Au programme : «connaissance des troubles» et «stratégies d’enseignement». 2 autres dates
suivront sur mars/avril sur ces mêmes contenus.

RETOURS SUR...

Visite à SOMFY autour de l’emploi des adultes TSA
Le lundi 27 janvier, Guy Colliard (directeur),
Jean-François Poncet (vice-président), Sophie
Martinot et Fanny Dacquin (référentes) se sont
rendus sur 2 sites de Somfy en vallée de l’Arve :
la Logistique Internationale de Bonneville et
l’usine de production de Cluses.
Ils ont été reçus par une délégation vraiment
impressionnante : entre autres, Jean-Philippe
Le Duc, Directeur de la Logistique Internationale, Pierre Lavirotte, Directeur de l’Usine de
Cluses, les différents directeurs des départements, les responsables des ressources humaines, et Lucile Peignot, Déléguée Générale Fondation Somfy.
Etait également présent Jean-François Dufresne,
Président de L’association Vivre et travailler
Autrement et Ancien Directeur Général
d’Andros.
Au programme, visites des sites, et discussions

autour de l’inclusion professionnelle de personnes avec autisme.
Cette visite, très intéressante, fait suite à de
nombreux échanges et visites antérieures, en
vue d’une éventuelle collaboration pour l’emploi des personnes avec autisme. A suivre !

Bon à savoir : le « bonus inclusion
handicap » pour accéder aux modes de garde «ordinaires» du
jeune enfant.
«Les enfants en situation de handicap ont en
effet, encore aujourd’hui, un accès limité aux
modes de garde formels, puisque 54% des
enfants en situation de handicap de moins
de trois ans sont gardés exclusivement par
leurs parents contre 32% pour les autres enfants.»
Afin de développer l’accueil des jeunes enfants en situation de handicap, il existe le «
bonus inclusion handicap », une aide financière complémentaire destinée à l’ensemble
des établissements d’accueil du jeune enfant
(crèche, halte-garderie, établissement multiaccueil, …).
En savoir plus : publication facebook OVA
France du 13 janvier.

