
  AGENDA - JANVIER 2018

   RETOURS SUR...

 Samedi 3 février : Formation pratique «gestion de comportements difficiles»
Formation réservée aux familles suivies par l’association OVA. «Comme précédemment, nous proposons de nouveau aux
familles suivies par OVA, une formation d’une journée, permettant la mise en pratique de procédures pour assurer la sécu-
rité de l’enfant/adolescent et de son entourage en cas de comportements agressifs ou dangereux. Cette formation pratique
est faite pour vous aider au quotidien».
Réponse à Guy Colliard avant le 28 janvier

Bonne année !

La formation de février 2015,
grandement appréciée par les parents

 Nouvelle année : parents, amis, renouvelez vos adhésions !
Pour les familles suivies par l’association et les professionnels de l’association :  membre utilisateur - formulaire envoyé par mail.
Pour les amis et soutiens de l’association : membre adhérent - le formulaire est téléchargeable sur le site www.ovafrance.fr, rubrique «nous
aider», «devenir adhérent».

Le colloque «dispositifs adultes» - 13 et 14 janvier

OVA fête Noël dans les centres

Un auditoire captivé par chacun des 7 inter-
venants qui ont présenté leurs dispositifs tout
au long du week-end.

Monsieur Accoyer, Député-Maire d’Annecy-le-
Vieux, entouré d’Hélène Dupont Meyrieux,
Présidente d’OVA, et de Régis Dick, Vice-Pré-
sident nous a fait le grand honneur de sa pré-
sence.

L’objectif était de faire un tour d’horizon
des dispositifs existants pour les adul-
tes avec autisme, en présentant des
réalisations exemplaires sur l’ensem-
ble du territoire français, de la Mai-
son d’accueil spécialisée au service
d’accompagnement le plus inclusif.
Mission réussie : quel que soit le ni-
veau de vulnérabilité ou d’autonomie
de l’adulte, il existe des dispositifs res-
pectueux des recommandations de
bonnes pratiques, avec une véritable
mission éducative, inclusive, un souci
de respect et de bien-être de la per-
sonne.
Des projets vraiment porteurs d’es-
poir pour les parents et les profession-
nels présents.

 Samedi 13-Dimanche 14 : colloque sur les dispositifs pour adultes
(voir retour ci-dessous).


