Meilleurs voeux !
Janvier 2021
Chers Adhérents, Chers Amis,

Les chiffres de 2020 (septembre)

Cette année 2020 nous a tous surpris, questionnés, éprouvés. Ces restrictions, ces confinements, ont
durement touché les plus fragiles d’entre nous ; les jeunes porteurs d’autisme et leurs familles ont été
de ceux-ci. Ces longues périodes de fermeture des centres d’accueil, ces ruptures dans les accompagnements ont été souvent des épreuves pour eux, mais aussi pour les professionnels qui ont assisté,
impuissants, à des situations complexifiées dans les familles.

Les bénéficiaires

A OVA, les choses se sont plutôt bien passées : en effet, l’équipe a mis en place un suivi à distance, afin
d’assurer un contact quotidien avec les familles (guidances parentales) et proposer des séances éducatives aux
enfants grâce aux outils numériques (visio-conférences). Ainsi, aucune situation de détresse n’a été constatée, comme ça a été le cas dans de nombreux établissements et services du champ du handicap.
Ceci est lié à la conjonction de plusieurs facteurs qui sont au coeur de notre prise en charge : un lien
étroit entre les familles et les professionnels ; un haut niveau de formation des équipes OVA, ainsi
que des partenariats avec des experts de l’autisme, leur permettant de répondre efficacement à
toutes les situations ; un contact rapproché de la famille avec la prise en charge, grâce aux guidances
; enfin, un certain niveau de compétences des familles à qui l’association propose régulièrement des
sessions de formation à la prise en charge.
Cette année encore plus que les autres, nous sommes fiers de nos équipes, de nos enfants, de nos
familles, et de ce qui fait l’ADN d’OVA France.
Chers Adhérents, Chers Amis, nous vous présentons à tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Les évènements de 2020
En 2020, si les équipes et la direction de l’association ont été «sur le pont», la dynamique de la vie
associative a été fortement impactée par la crise sanitaire. Cependant, les parents de l’association ont
pu bénéficier des sessions de formation organisées par les professionnels de l’équipe OVA, les 3, 4 et 7
février : «Qu’est-ce qu’une demande et comment l’enseigner à votre enfant ?» ; ces mêmes parents
ont pu réaliser quelques temps après à quel point le fait d’être formé était essentiel.
Le 27 janvier, suite à de nombreux échanges, nous avons été reçus à SOMFY France, dans la vallée de
l’Arve, pour évoquer les bases d’un éventuel partenariat pour l’emploi des personnes avec autisme. La
crise sanitaire a malheureusement ralenti ce projet, sur lequel nous mettrons beaucoup d’energie en
2021, et sur l’accompagnement des adultes avec autisme au travail de manière générale.
OVA France a pu également continuer son cyle de de formation AESH (Accompagnant-e-s d'élèves en
situation de handicap - ex AVS) de l’Education Nationale avec une session «connaissance des troubles»
et «stratégies d’enseignement» le 26 février.
A partir du 17 mars, et suite aux mesures de confinement mises en place par le gouvernement,
l’accueil des enfants surles 3 sites d’OVA France Autisme a été interrompu. L’accompagnement s’est
fait principalement à distance par liaison téléphonique ou visio-conférence. Puis les centres ont réouvert
progressivement aux alentours du 10 mai.
Le 2 octobre s’est tenue notre Assemblée Générale, dans un immense auditorium à Saint-Pierre en
Faucigny où les gestes barrière ont largement pu être respectés (photo 1 : l’AG).
Enfin, pour cloturer l’année en douceur, une opération «vente de Noël» a mobilisé les parents de l’association (photo 2 : préparation des paquets).

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
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

Merci à ceux qui nous ont soutenus !
La plupart des évènements caritatifs ont été annulés (pour rappel, OVA fonctionne à 80% avec
des fonds publics et 20% avec des fonds privés).
Cependant, nous avons pu compter sur nos bienfaiteurs grâce auxquels nous avons notamment
financé du matériel informatique et multimedia
qui a été décisif pour la prise en charge à distance.
Quelques opérations ou intitiatives ont pu avoir
lieu : la vente de brioches et pains en avril (photo
3 : opération Bleuets) la vente d’un beaufort en
septembre (photo 4 - Alain Michel, Jehann et Gaspard) et la vente de produits festifs pour Noël
(photo 2 : préparation des paquets).
Enfin, nous avons perçu des fonds privés pour
soutenir l’ouverture et la montée en charge de
notre centre de Cluses, ainsi que pour notre projet d’expérimentation au travail.
Sans compter les nombreux particuliers qui, cette
année encore, nous ont prouvé leur attachement
à notre cause.

