Les mini-camps de juillet : à gauche, les enfants et l’équipe du
centre OVA de Monnetier ; ci-dessus, ceux du centre OVA de Quintal

AGENDA - septembre 2018
LES DATES A RETENIR
Lundi 10 septembre : date limite de retour du questionnaire sur la formation des parents

CF mail de Guy Colliard du 31 août «formation parents».
Pour que la prise en charge comportementale de votre enfant soit la plus efficace possible, il est indispensable que l’entourage
proche soit formé afin de poursuivre l’accompagnement à la maison.
Plusieurs études en attestent, parmi lesquelles celle de l’Université de Yale qui montre comment la formation des parents peut
faire toute la différence dans la sévérité des problèmes de comportement chez les enfants atteints d'autisme (ref : Journal of
the American Medical Association (JAMA) April 21, 2015 doi:10.1001/jama.2015.3150 Effect of Parent Training vs Parent Education
on Behavioral Problems in Children With Autism Spectrum Disorder)

Mardi 18 septembre 2018, de 17h à 18h : réunion de rentrée pour les parents du centre de Quintal.

L’équipe du centre de Quintal invite les parents dont les enfants y sont pris en charge à la traditionnelle réunion de rentrée et
d’information.
« Ce moment nous permettra de faire un retour sur les activités de l’année écoulée (diaporama mini-camps, bonheur des
mômes, le marché de Seynod, échange avec la maison de retraite, etc…), de vous présenter les quelques changements significatifs
dans notre fonctionnement, mais aussi de répondre à vos questions éventuelles ».
Cette réunion sera suivie d’un pot.
La réunion au centre de Monnetier a eu lieu le 29 août. Quasiment toutes les familles ont été
présentes et ce moment d’informations et de partage a été grandement apprécié.

RETOURS SUR...
 Les mini-camps de juillet : entre montagnes et lacs,
accrobranche, équitation, etc !
Mercredi 4 et jeudi 5 juillet : mini-camp des enfants de Monnetier aux
Gets ; mercredi 11 et jeudi 12 juillet : mini-camp des enfants de Quintal à
Talloires.
Belles réussites pour ces 2 mini-camps !
Les parents du centre de Monnetier ont pu découvrir les films et photos
réalisés par l’équipe lors de la réunion de rentrée. Parents de Quintal, il
faudra patienter jusqu’au 18 septembre pour le diaporama !
Les enfants du centre de Monnetier dans la montagne autour des Gets.

Mercredi 29 août :
le Bonheur des
Mômes au Grand
Bornand
Toujours une belle
journée que cette sortie
au Grand Bornand, qui
fait vraiment le bonheur
des «mômes OVA».

Mercredi 18 juillet :
vente de gâteaux sur le
marché de Seynod
C’est sous un soleil radieux et
avec une bonne humeur
communicative que l’équipe
et les jeunes du centre de
Quintal ont vendu, toute la
matinée, des parts de gâteaux
et des cafés.

