
   RAPPEL

 Du lundi 12 au samedi 17 mars : Peter BEDDOW dans nos centres !
Depuis plusieurs mois, l’équipe d’OVA France échange et travaille avec le Docteur BEDDOW pour la mise en place de
protocoles et la gestion de situations particulièrement complexes.
Les objectifs de sa venue :
- Formation en direct d’une partie de l’équipe sur la gestion des comportements très difficiles et les interventions en cas
de crise.
- Supervision, consultations et propositions pour certaines situations
- Transmission de compétences pour qu’OVA puisse répliquer la formation du samedi.

 Vendredi 23 mars : date limite de commande pour les chocolats de Pâques

  Dimanche 8 avril : Nos P’tites Etoiles à Cruseilles : on cherche toujours des pa-
rents volontaires pour tenir le stand !
Créneaux de 10h à 18h : contact avec le public, présentation de l’association, renseignements sur
l’autisme, vente d’objets marqués au logo d’OVA. C’est pour les parents une façon simple et conviviale
de s’impliquer dans la vie de l’association. Merci de vos retours par mail : contact@ovafrance.fr

 Mardi 20 mars : réunion plénière des équipes OVA France
Une fois par an, la famille OVA se réunit au grand complet : les professionnels des 2 centres (éducateurs et psychologues), direction et conseil
d’administration. L’objectif est de faire le point sur l’année passée ensemble, l’évolution des prises en charge, les nouveaux dispositifs, les
finances, les actions caritatives au profit d’OVA et de partager les projets et objectifs pour l’année à venir. Il est très important que ce moment
convivial soit un espace d’échanges entre les salariés et le comité (représentant les familles), c’est aussi souvent pour tous l’occasion de
découvrir le travail de l’ombre des bénévoles du comité et des parents actifs.

 Jeudi 22 mars : venue d’Albert ALGOUD à Annecy
Albert Algoud, le célèbre humoriste, parent d’un adulte porteur d’autisme, est particulièrement engagé pour une meilleure prise
en charge des personnes autistes. Il est l’auteur de «Les coeurs simples», recueil de textes littéraires sur les personnes atteintes
d'un handicap mental. Il viendra dédicacer son livre à la librairie Vuillermoz, 4 bis, Rue de la Poste à Annecy. L’occasion d’une
belle recontre.

Les enfants et l’équipe du centre de Monnetier en sortie neige en février

 Samedi 17 mars : Formation Autisme & comportements problèmes : réponses et stratégies
A l’auditorium du groupe scolaire Saint Michel à Annecy. Déjà beaucoup d’inscriptions de particuliers et professionnels venant parfois de
loin. Il reste cependant encore quelques places ! C’est une grande chance de pouvoir écouter des professionnels de cette envergure dans le
département.

    PROJET

Suite aux différents retours des groupes de travail parents sur les solutions pour adultes et suite au colloque du mois de janvier, le conseil
d’administration a décidé de mettre en place un travail sur les projets que nous avons identifiés comme réalisables à court et moyen terme
pour servir les besoins de nos jeunes adultes.
Nous prévoyons de donner plus d’informations lors d’une réunion avec les parents le 6 avril prochain. Vous recevrez confirmation de cette
date par mail rapidement.
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