Agenda - Mai 2017

Aymeric a fait un discours lors de la remise de chèque au tournoi de golf à Evian le 21 mai.
Les Coureurs du Bonheur «juniors» du Lions Club Annemasse :
frères, soeurs, copains, ont couru pour les enfants d’OVA au
Marathon de Genève, le week-end du 6 au 7 mai.

 Vendredi 23 juin - Assemblée Générale OVA France

A 19h30, à l’Ecole Privée Notre Dame, Rue Grillet, 74800 La Roche-sur-Foron. Ouverte à tous, venez nombreux !

 Samedi 24 - Dimanche 25 juin - Formation «autisme et sexualité»

Organisée par OVA France, avec Patrice Elouard, psychologue-sexologue spécialisé dans les troubles du spectre autistique. Formation sur 2 jours, ouverte à tout public. Toutes
les informations et le bulletin d’inscription sur le site de l’association : www.ovafrance.fr

 Mercredi 28 - jeudi 29 juin - Mini-camp des enfants de «Quintal» à Lescheraines

Comme tous les ans, les équipes OVA France organisent un mini-camp pour les enfants pris en charge par l’association. Cette année, ce sera à la base de loisirs de Lescheraines,
au coeur des Bauges, pour les enfants du centre de Quintal. Pour les enfants du centre de Monnetier, le camp aura lieu les 5 et 6 juillet 2017 à Champange.

 Dimanche 2 juillet - Triathlon du Salève, au profit d’OVA France

Le club de triathlon Trisalève Annemasse Agglo organise le dimanche 2 juillet son triathlon annuel sur la base du lac de Machilly en partenariat avec le ROTARY Club
d’Annemasse. Ce club qui compte parmi ses membres les papas, frère et sœur de Léa et Manon (OVA Monnetier), souhaite s’associer à notre cause en faisant don de 2€ par
athlète engagé sur l’épreuve du Sprint Individuel et de 3€ sur celle des relais.
Appel à bénévoles : nous avons besoin d’une vingtaine de bénévoles (tenue de stand de ravitaillement, renseignements aux coureurs sur le parcours à suivre, …). Merci
de vous faire connaître avantle 5 juin par mail : contact@ovafrance.fr

ACTUALITES
Démarrage du PCPE74

C’est parti pour le Pôle de compétences et de prestations
externalisées – spécialisé autisme. L’objectif de ce
nouveau dispositif est d’organiser et de coordonner un
accompagnement cohérent et pertinent pour les
personnes avec autisme qui se retrouvent sans solutions
(sur listes d’attente ou en rupture de parcours).
OVA France est le porteur du PCPE74, en partenariat
étroit avec les PEP Savoie Mont Blanc, Nous Aussi Vétraz,
Croix Rouge/Sedac, Epsilon à l’école.
La demande d’admission dans le PCPE74 se fait par saisie
directe du pôle ou sur proposition d’orientation de la
Maison départementale des Personnes Handicapées
(MDPH74).

Une nouvelle secrétaire d’Etat au Un 4e Plan Autisme avant la fin
Handicap
de l’année
Ca va bouger dans le domaine du handicap ? Sophie
Cluzel, nouvelle secrétaire d'État, dit connaître les attentes des familles. 4e plan autisme, augmentation de l'AAH,
rentrée scolaire : elle est à pied d'œuvre.
Sophie Cluzel est issue de la société civile et est maman
d’un enfant avec handicap. Elle a été présidente d’associations et a 21 ans d’expérience dans le handicap.
(Source : handicap.fr)
A noter : Le secrétariat d'État en charge du handicap est
désormais rattaché au Premier ministre et non plus au
ministère de la Santé. Il est enfin reconnu que le handicap doit se traiter dans la transversalité.

Sophie Cluzel promet le lancement d'un 4e plan autisme
avant la fin 2017, consolidant ainsi d'autres actions mises
en œuvre par le Gouvernement précédent.
Plusieurs associations comptent sur elle. « Elles peuvent
compter sur moi, répond la ministre. C'est une de mes priorités. Je le lancerai, et très très vite, avec la concertation.
C'est ça qui va m'animer : écouter les familles, les associations, les personnes handicapées. Jeunes et adultes car l'accès à l'emploi des adultes avec autisme, c'est une vraie
priorité. »
(Source : handicap.fr)

RETOURS SUR LES ÉVÈNEMENTS DE MAI ET REMERCIEMENTS
 Marathon de Genève - 6 et 7 mai

Pour cette édition 2017 du Marathon de Genève, plus de 100 Coureurs du Bonheur du Lions Club Annemasse se sont mobilisés pour nos enfants! Parmi eux, Sandrine, David,
Florent, parents de l’association.
A noter que les professionnels OVA ont également chaussé leurs baskets pour l’évènement : Delphine, Barbara, Alice, Jessie, Inès, Solenn, Ghadeer, Fanny, Laura et Lucas.
Bravo et merci à tous !

 Concert Couleur Gospel - Samedi 13 mai

Merci aux choristes de Couleur Gospel ainsi qu’au Quatuor Annesci pour cette très belle soirée à l’auditorium de Ville-la-Grand.
Merci également aux parents OVA qui se sont impliqués dans cet évènement. Et un merci spécial à Solenn, éducatrice référente au
centre OVA de Monnetier, pour cette initiative.

 Tournoi de golf caritatif à Evian - Dimanche 21 mai

Une belle réussite pour ce premier tournoi de golf caritatif au Evian Resort Golf Club, organisé par les clubs Rotaract d’Annecy et
Thonon-Evian, au profit d’OVA France. Merci aux parents et aux professsionnels OVA France qui ont apporté des lots pour la tombola. Merci à Sophie, maman de l’association, pour cette action.

