Les chiffres de la rentrée 2018
52 enfants et adolescents
accompagnés par OVA France

Octobre

* PCPE : 22 jeunes accompagnés sur la 1ère année, de juillet
2017 à juillet 2018

Une équipe éducative de 31 salariés
spécialisés en autisme

LES DATES A RETENIR
Mardi 9 octobre de 13h30 à 15h30 - Vendredi 12 octobre de 13h30 à
15h : prochaines sessions de formation parents au centre de Quintal.
Thème : «comprendre les troubles du comportement». Il est encore
temps de vous inscrire auprès de Guy Colliard.
Lundi 29 octobre - rencontre de la députée de la 2ème circonscription
de Haute-Savoie, Véronique Lardet.
L’objectif est d’évoquer nos différents projets.

Vacances de la Toussaint - Fermeture des centres
Du vendredi 26 octobre 2018 au dimanche 04 novembre 2018 inclus

Centre de Quintal
structure expérimentale : 16 jeunes
âge moyen : 13,5 ans

Dernière minute ! Samedi 6 octobre : une vente aux enchères prestigieuse pour OVA France !
Real d'Or Events organise une vente aux enchères automobile à Gonfaron
(Saint Tropez). A cette occasion, Jean-Pierre Jarier, l'ancien pilote de F1,
met aux enchères sa combinaison de pilote, ainsi qu'un Jéroboam du domaine Château Réal d'Or signé de son nom, au profit d'OVA France (Son
Centre de Monnetier
épouse Sylvie a couru le Rallye des Princesses pour OVA en 2016).
structure expérimentale : 14 jeunes
âge moyen : 13,3 ans

RETOURS SUR...

Dimanche 30 septembre : La fête
de la gastronomie à Alex
A l’initiative de Laetitia, éducatrice
au centre de Quintal, OVA France a
tenu un stand et réalisé une vente
de gâteaux.
 Laetitia et Fanny attendent les
gourmands de pied ferme !

Mardi 2 octobre : remise de chèque au centre de Monnetier de la
part du Kiwanis-thonon-evianchablais
Cette somme est affectée à une
partie du financement du
miniséjour du centre de Monnetier
qui s’est déroulé les 4 et 5 juillet
derniers dans la station des Gets.
 Léa et Guy Colliard, entourés de
Monique Bochaton, Présidente du
Kiwanis TEC et Michel De Clercq.

Gros succès de la 1ère session de formation pour les parents au centre de
Monnetier
17 personnes (14 familles) réparties sur
les 4 dates proposées, sur le thème « l’ABA
ou l’analyse comportementale Appliquée».
(Lundi 24 septembre ; Mercredi 26 septembre ; Mardi 2 octobre ; Vendredi 5 octobre)
Centre OVA de Quintal

Bienvenue à Lila, 9 ans, et à sa
famille !

