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 Vendredi 20 décembre : remise de chèque au collège de Bons-en-Chablais
Guy Colliard, Directeur d’OVA France, et Lucas Béroujon, éducateur référent au
centre de Monnetier, ont été conviés ce 20 décembre au collège François Mugnier
pour y recevoir un très beau chèque issu de la collecte organisée par les élèves
suite à leur cross solidaire d’octobre dernier. Bravo et merci !

Mercredi 27 novembre, lundi 2 et vendredi 6 décembre : formations parents
Sessions de formations pour les parents du centre OVA de Monnetier : «Qu’est-ce
qu’une demande et comment  l’enseigner à votre enfant ?» :  10 familles étaient
présentes (SE + PCPE) sur les 3 sessions.

A noter : les samedi 11 et di-
manche 12 janvier : un spec-
tacle au profit du Club Anne-
masse Sports Handicap,dont
nous avons parlé dans
l’agenda de novembre 2019.

 Samedi 7 décembre : Formation «Autisme
et Anxiété», Dephine Vuattoux, à Annecy.
120 personnes présentes (63 pros, 57 parents)
pour cette formation qui s’est remplie en un
temps record, et des retours très positifs. Au vu
du nombre d’inscriptions n’ayant pû être satis-
faites, il est fort possible que nous reproposions
cette formation dans quelques temps. Nous
vous tiendrons au courant.
L’équipe d’OVA France autour de Delphine
Vuattoux (photo ci-contre)

Mardi 17 décembre : Assemblée Générale
Extraordinaire de l’association pour les nou-
veaux statuts
Avec 34  adhérents utilisateurs présents sur
65, le quorum a été atteint de justesse, au
dernier moment, pour que notre AGE puisse
se dérouler.
Merci à tous d’avoir été présents. Nos nou-
veaux statuts sont en cours de dépôt à la Pré-
fecture.

Adhésions année 2020

Les formulaires seront bientôt disponibles.
Nous comptons sur vous pour adhérer et faire
adhérer autour de vous, à notre action asso-
ciative pour les enfants.

 RETOURS SUR...

Janvier 2020

2017

C’est qui, le Père Noël cette année ?
Saurez-vous reconnaître qui se cache derrière la barbe blan-
che, année après année, au centre OVA côté Annecy ?

Les réponses : 2012 : Alexis Joly (éduc) / 2013 : Alain, adjoint au
Maire de Quintal / 2014-2015-2016 : Philippe Meyrieux / 2017
: Gaspard Meyrieux / 2018 : Kewann Chicharro / 2019 : Mat-
thieu Guidetty.
OVA, le seul endroit au monde où le père Noël rajeunit d’année
en année !

Pas d’évènements notables programmés en ce début d’année. Nous avons toute la place pour vous adresser à vous, votre famille, vos proches, nos :
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