
 RETOURS SUR...

Merci Marianne !
Marianne est la soeur de Kevin, qui est pris en charge par OVA France au centre de

Monnetier.
Elle a pris l’initiative de donner les jeux vidéos
dont elle ne se sert plus. Elle a demandé à
l’équipe de Monnetier si nous pouvions les
vendre et elle aimerait que l’argent récolté soit
versé en soutien aux enfants d’OVA. Elle a éga-
lement vidé ses placards et nous a donné des
peluches et des jeux de société.
Toute l’équipe du centre OVA de Monnetier a
été très touchée par ce beau geste solidaire
et fraternel.

Pas d’évènements notables à annoncer en ce mois de mars.
Nos nouveaux statuts, adoptés en AGE le 17 décembre, ont été déposés en Préfecture.
Au niveau d’évènements à venir prochainement, il y aura un concert le 3 avril à Saint Julien en Genevois : 2 chorales, le
Groupe Vocal AMAC et le choeur Sa’Voie Gospel unissent leurs voix pour les enfants d’OVA France.
Si d’autres informations arrivent pour ce mois de mars, elles seront publiées sur le facebook de l’asso.

Aidant familial : depuis début janvier 2020, les dédomma-
gements perçus dans le cadre de la PCH ne sont plus sou-
mis à l’impôt et aux prélèvements obligatoires.

Source : Hizy.org

L’appli ALADIN pour personnes
TSA : un nouvel outil pour
l’autonomie ?
Aladin est un dispositif permet-
tant de géolocaliser rapidement
et précisément (à 5 m près) le
porteur d’une petite balise. Il est
également possible de définir
un périmètre dans lequel la per-
sonne pourra évoluer. Si elle en
sort, le dispositif se met à biper.
Aladin n’est pas encore commer-
cialisé, donc à suivre !

Mars 2020Début mars : le retour de l’hiver au-dessus du Grand-Bornand.

Quelques informations liées à la déclaration d’impôts sur les revenus 2019
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