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Travaux en cours

I - L’ASSOCIATION ET SES SERVICES

Structure expérimentale - recrutements en cours
�„ �� Recrutement en cours d’un lead pour le centre de Monnetier
�„ �� Recrutement en cours d’éducateurs
�„ �� Recrutement  en cours d’un assistant administratif

SAP - Service à la Personne
�„ �� Actuellement : 6 enfants en SAP
�„ �� Souhait de montée en puisssance de ce service : accueillir plus de bénéficiaires.

PCPE - Pôle de Compétences et de Prestations Externes
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�„ �� 3 prises en charge démarrées dans le cadre du PCPE.  Type d’interventions proposées pour ces 3 jeunes : évaluation
scolaire - coordination administrative - interface entre famille et école/institution
�„ �� La liste d’attente (notifications MDPH) commence à s’étoffer.

Formation interne / externe
�„ �� Organisation d’une formation sur l’accueil et l’accompagnement d’adultes avec autisme en centre de formation (centre
de réadaptation professionnelle de l’Englennaz à Cluses) et en entreprise (partenariat avec l’entreprise Bontaz de Marnaz)
�„ �� Participation des leads OVA France à la conférence internationale ABAI (Association for Behavior Analysis Internatio-
nal) les 14 et 15 novembre à Paris
�„ �� Organisation d’un week-end de conférences les 13 et 14 janvier à Annecy : les «bons» dispositifs pour les adultes.
�„ �� Organisation d’une conférence de Bridget Taylor sur le monde professionnel en mars 2018 (projet). Nous voyons aussi
pour faire venir Peter Beddow (BCBA)

Communication
�„ �� Prise de contact avec les nouveaux élus locaux pour présentation et soutien de nos actions et projets
�„ �� Montée en puissance dans les réseaux sociaux : FaceBook + Twitter + LinkedIn : recherche de visibilité
�„ �� Refonte en cours du site internet de l’association

PROJET IMMOBILIER
�„ �� Quelques visites en cours de terrains côté Annecy
�„ �� Terrain côté Annemasse : en cours
�„ �� Rendez-vous à la mairie de Gruffy début octobre pour avancer sur le projet de centre à Gruffy
�„ �� Réunion de la Commission Immobilier mi-octobre pour mise en oeuvre de la recherche de fonds

PROJET ADULTES
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�„ �� Contacts en cours avec différents dispositifs innovants et adaptés en France pour retour d’expérience
�„ �� Contacts en cours avec politiques locaux et nationaux pour leur appui dans la construction d’un projet pour adultes

4e PLAN AUTISME
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�„ �� Travail de «réseautage» en cours pour notre participation active à l’élaboration du 4è Plan Autisme
�„ �� Contact avec l’ARS régionale pour être force de proposition à leur côtés suite à appel à contribution du gouvernement

Le Conseil d’Administration OVA France : Hélène MEYRIEUX - Sandrine CAILLET - Juliette DEHOORNE - Hélène FEITH - Laurent
VOURIOT - Régis DICK ; le Directeur d’OVA France, Guy COLLIARD, est présent lors des Conseils d’Administration.
�Â grandes orientations, projets, décisions

Le Bureau Associatif : Hélène MEYRIEUX (présidente) - Sandrine CAILLET (trésorière) - Hélène FEITH (secrétaire)
�Â mise en oeuvre des décisions prises en CA, en partenariat avec le Directeur d’OVA France.


