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 14 - 15 novembre à Paris : congrès international ABAI à Paris
Les psychologues référentes («leads») OVA France, ainsi que notre présidente Hélène Meyrieux, seront à Paris pour le 9ème congrès international de l’ABAI

(Association for Behavior Analysis International). Au programme, 31 conférences (workshop) sur des thèmes très variés, avec des
intervenants prestigieux, dont certaines connaissances d’OVA : Dr McGreevy, Cherice Cardwell, entre autres. «The place to be»
pour tout bon comportementaliste !

 Lundi 20 novembre : Parlons d’Autisme
Dans le cadre de la journée internationale du droit de l’enfant, le groupe Bontaz organise une ‘’rencontre publique’’ à Thiez, le
lundi 20 novembre, à 17h. ‘’Droits identiques pour tous ? Parlons d’Autisme...». Avec la présence d’Hugo Horiot, acteur et
écrivain porteur du syndrome d’asperger (photo). Guy Colliard, notre directeur, fera une présentation d’OVA.

 Mardi 21 novembre : Les Coureurs du Bonheur
 Remise de chèque de la part des Coureurs du Bonheur du Lions Club Annemasse  suite au Marathon de Genève les 6 et 7 mai (voir agendas mai et juin 2017).

 20-21-22 novembre : Prévention et gestion des comportements problèmes (PCM)
Formation ‘’PCM’’ à la Maison d’Accueil Spécialisée Notre Dame de Philerme à Sallanches (qui fête ses 20 ans cette année), dans le cadre de «Améliorer
l'accompagnement des personnes adultes vivant avec autisme». Deux de nos psychologues leads sont instructeurs PCM certifiés, c’est à dire qu’elles ont
suivi une solide formation de base, et que leurs connaissances sont réactualisées régulièrement.

 27 et 29 novembre : Sensibilisation à l’autisme
OVA France va sensibiliser à l’autisme le personnel du CRP  (Centre de Réadaptation Professionnelle) l’Englennaz à Cluses pour l’accueil, la formation et
l’intégration de jeunes adultes avec autisme en milieu professionnel ordinaire.

Colloque
« Adultes avec autisme : les bonnes solutions »

Inscrivez-vous vite !

Du service d’accompagnement au foyer d’hébergement, un tour
d’horizon de réalisations exemplaires, sur l’ensemble du terri-
toire, pour l’accueil et l’accompagnement des adultes avec
autisme.

Présentation de chaque dispositif par son représentant, suivie
d’un temps d'échanges.

13-14 janvier - Annecy
Inscription obligatoire - formulaire à télécharger sur :
www.ovafrance.fr, rubrique «formation - colloques et séminai-
res».

 Vendredi 1er décembre : Autisme et scolarisation
Conférence sur la scolarisation, réservée aux parents dont les enfants sont
pris en charge par OVA France, par Lydie Laurent*,  suivie de la projection
du documentaire de Sophie Robert «Le chemin vers l’inclusion : enfants
autistes, bienvenue à l’école» qui présente la série de dispositifs créés par
L’Education Nationale pour scolariser les enfants/ados avec autisme.
* Lydie Laurent est enseignante spécialisée trouble cognitif, autisme et autres
TED, formatrice référente Autisme et autres TED pour la région Rhône Alpes.
Elle intervient dans les centres OVA France sur les aspects scolaires. Elle est
une des meilleures spécialistes en France dans ce domaine.

 Mercredi  6 décembre : Concert pour les en-
fants d’OVA France
Le mercredi 6 décembre 2017 à 19 heures au Cinéma-
Théâtre La Renaissance de Saint-Tropez, le Quatuor
Annesci joue bénévolement pour  OVA France. Un
grand merci à ces amis fidèles !

Oeuvres de Jehann Dehoorne,
15 ans, porteur d’autisme,
pris en charge au centre OVA de Quintal

Novembre


