
Bonjour à tous,
Nous espérons que vous avez passé d’agréables vacances et nous vous souhaitons une bonne rentrée.
Parents, professionnels, nous imaginons les difficultés que vous rencontrez avec les contraintes sanitaires, aussi
bien dans la vie quotidienne que dans les centres. Parents, n’hésitez pas à demander guidances et aides aux
professionnels pour toutes ces situations.
Nous devons tous être particulièrement vigilants par rapport au respect des gestes barrière, conscients de
notre responsabilité collective. En effet, si un enfant ou un professionnel était testé positif, nous pourrions
être obligés de revenir à une prise en charge à distance.
Pourtant, les contraintes liées à cette pandémie, comme la fermeture des centres, ont permis à certains de nos
enfants d’acquérir de nouvelles compétences, comme devenir des pros du
skype !
Enfin, notre assemblée générale se tiendra début octobre. Nous mettrons tout
en oeuvre pour que vous puissiez venir nombreux dans de bonnes conditions
sanitaires.
A très bientôt, Hélène Meyrieux, Présidente

Vacances de Toussaint
Fermeture des centres du samedi 24 octobre 2020 au dimanche 1er novembre 2020 in-

Les chiffres de la rentrée

Les bénéficiaires
Dans la structure expérimentale (SE) : 33 jeunes
- SE Annecy : 15 enfants/ados
- SE Monnetier : 14 enfants/ados
- SE Cluses : 4 enfants/ados

Dans le PCPE 74 : 22 suivis en cours

Autres suivis adultes et Service à la Personne (SAP) : 6
bénéficiaires

On parle donc d’une soixantaine d’enfants, d’adolescents et
de jeunes adultes porteurs d’autisme accompagnés par les
différents services de l’association, ce qui fait d’OVA France
un acteur local de premier ordre sur le champ de l’autisme
avec des actions régulières sur le plan régional et ponctuelles
au niveau national.

Les professionnels
L’équipe est composée de 32 salariés (29,5 ETP*) répartis
sur les 3 centres.

*Equivalent temps plein

Assemblée Générale OVA France Autisme : le 2 octobre
«L’Assemblée Générale d’une association loi 1901 permet aux dirigeants d’échanger avec
les membres de l’association autour des activités de l’année passée et de l’avenir. C’est un
temps fort de la vie de l’association».
C’est pourquoi nous comptons sur votre présence à tous, le vendredi 2 octobre. Les con-
vocations vous seront envoyées par mail dans les prochains jours.

Dans le cadre du mois bleu, Sarah Begert a proposé avec son conjoint qui est pâtissier, de
confectionner et de vendre divers produits (pains ronds, pains en coeur, brioches) au pro-
fit d’OVA. Malgré la situation actuelle, cette vente a eu lieu durant le mois d’avril et a
rapporté 770€ pour OVA ! Bravo, et un très grand merci pour cette belle action !

Retours sur...

la petite e-carte envoyée par les parents aux équipes d’OVA

L’établissement scolaire annécien, a avec
lequel OVA a de nombreux liens, a fabri-
qué 36 visières qui ont été dispatchées dans
les 3 centres OVA. Merci à eux pour cette
attention !


