Marathon de Genève
12 mai 2019
Le Marathon de Genève est devenu un
temps fort pour notre association ; en effet, celà fait 8 ans que les Coureurs du
Bonheur du Lions Annemasse chaussent
leurs baskets pour OVA France !
Pour nous, cet évènement est source de
fierté : fiers de nos professionnels qui
n’hésitent pas ici aussi à «mouiller le
maillot», fiers des enfants, de leurs frères
et soeurs (Sophie, Thomas...), de leurs
parents, fiers de Léa qui s’est surpassée pour
accompagner sa maman sur les derniers 300
mètres et franchir la ligne d’arrivée.
Nous sommes fiers également d’être soutenus par cette belle équipe des Coureurs
du Bonheur qui nous permettent de concrétiser nos projets pour les enfants
d’OVA France.

Mai 2019

Merci aux
Coureurs du
Bonheur du Lions
Club Annemasse !

Juin 2019

LES DATES A RETENIR

 Partenariat Epsilon à l’Ecole -  Mercredi 12 juin : formation des Accompagnants des Elèves en Situation
Matmut - OVA France pour le soutien de Handicap - AESH
Cette 2ème formation sur les troubles du spectre autistique aura lieu à Bonneville, en direction des AESH
scolaire
FOCUS
Formation : tenir compte de la pensée autistique
dans l’enseignement - journées gratuites de sensibilisation en soutien scolaire spécifique des enfants
avec TSA (autisme, dys, TDAH) présentées par Lydie Laurent et Sophie Besset.
La 1ère a lieu à Thonon le 22 mai, la 2ème à Annemasse le 29 mai (puis Cluses le 25 septembre et
Annecy, date et lieu à préciser).
Inscription obligatoire par mail, sur le site :
www.epsilonalecole.com

(anciennement AVS) de tout le département.

 Vendredi 14 juin : réunion d’informations et de partage sur le thème :
Participation et expression des parents : quelles attentes, quels outils ?
Soirée réservée aux parents dont les enfants sont pris en charge par OVA France.

 Mercredi 19 juin : marché de Seynod
Afin de récolter des fonds pour financer les activités du mini-camp des enfants du centre OVA de Quintal qui aura lieu début juillet dans les montagnes des Bauges, l’équipe éducative organise une vente de
gâteaux sur le marché de Seynod, commune du Grand Annecy.

Retours sur..
 Tout un fromage pour OVA !
Samedi 18 mai a eu lieu, chez l’artisan fromager
Alain Michel «la Crèmerie du Lac» à Annecy, la
fabrication d’un beaufort qui sera affiné pendant 1 an et vendu au profit d’OVA France.
Le Club Kiwanis d’Annecy s’est associé à cette
sympathique opération liée aux 50 ans de cette
institution annécienne qu’est la Crèmerie du
Lac.

 Marché d’Annemasse

C’est sous le soleil radieux du 14 mai que
l’équipe du centre OVA de Monnetier a
organisé la désormais traditionnelle
vente de gâteaux sur le marché d’Annemasse dans l’objectif de financer les activités qui seront proposées aux enfants
lors du mini-camp de juillet 2019.

 Concert solidaire à Rumilly

Le Quatuor Annesci, au sein duquel notre Présidente est premier violon, a participé à un concert solidaire le samedi 25 mai au Quai des Arts
à Rumilly (74) avec Solichoeur (le chœur de lycéens de Démotz) et le choeur mixte Les
Poly’sons. Une partie des bénéfices sera reversée à OVA France.

