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Petites nouvelles d'Orthophonistes du Monde: La première Brève d'OdM a été diffusée à 157 adhé-
rents dotés d'une adresse électronique. Envoyez-nous l'adresse d'une personne de votre réseau,  sen-
sible à notre action  pour atteindre  un lectorat de 200 ! @ bientôt 

Solidarité avec le centre CEFISE à Ouagadougou 
 Guy PLEUTIN 

 
Vos dons commencent à arriver ! Le CEFISE de Ouagadougou 
(Burkina-Faso) est un des premiers en Afrique de l’Ouest pour 
l’accompagnement et la scolarisation des enfants sourds et d’en-
fants porteurs d’autres handicaps,. OdM collabore depuis de nom-
breuses années avec cette équipe en dispensant des formations 
et en apportant du matériel pédagogique et orthophonique. Début 
septembre, des pluies torrentielles ont tout emporté : bibliothèque 
inondée, destruction des documents orthophoniques, cabine de la 
salle d'audiologie inondée, abîmant ainsi les appareils et ordina-
teurs... OdM n'agit jamais dans l'urgence, mais il faut épauler cette 
équipe compétente et dynamique aujourd'hui très désemparée. Si 
vous voulez et pouvez aider nos collègues burkinabés, adressez 
vos dons à Orthophonistes du Monde, 145 Bd de Magenta, 75010 
PARIS, en précisant : Solidarité avec le CEFISE.  

Des nouvelles de Magenta                                                                                   
Claudine VAILLANT 

 
Il y a plusieurs années, OdM avait engagé une étude d'opportunité 
relative à la reconnaissance d'utilité générale. Les contraintes liées 
à la procédure, l'absence de personnel salarié, une enveloppe fi-
nancière insuffisante ont été des arguments pour ne pas donner 
suite à cette démarche.  
Dans le cadre d'un nouveau plan de développement stratégique 
pour 2010 et dans la perspective de financements publics, le Comi-
té Directeur de Juin m'a chargé de solliciter les services ad'hoc 
pour engager une déclaration d'utilité générale. Le dossier est en 
cours et la prochaine Brève vous informera de son actualisation... 

Quoi de neuf à l'ENAM de LOME (Togo)?                                                 
Alfred KORE, Orthophoniste - Formateur à l’Enam  

 
Titulaire d’un diplôme d’Etat d’Orthophoniste depuis trois ans, OdM 
et Handicap International en partenariat avec l’ENAM m’ont donné 
l’opportunité de faire un stage de perfectionnement d’un mois 
(septembre 2009) au Centre d’Audiophonologie et d’Education Sen-
sorielle de Charleville-Mézières (Ardennes). 
Les objectifs de ce stage étaient de renforcer mes capacités profes-
sionnelles et pédagogiques, découvrir le fonctionnement d’un cen-
tre d’audiophonologie et les pratiques de rééducations orthophoni-
ques, pour apporter des innovations dans la prise en charge des 
enfants handicapés en général et dans la prise en charge des en-
fants sourds en particulier au Togo. En un mois j’ai beaucoup appris 
et j’étais émerveillé par l’organisation et la qualité du travail bien fait 
dans ces différents centres qui m’ont accueilli. Je dis un grand mer-
ci à tous ceux qui ont cru en moi et m’ont permis de faire ce stage.   

Echos du Comité directeur (26 et 27 Septembre)                                                             
Didier LEROND - Françoise BOIS-PARRIAUD 

 
La dernière réunion du Comité Directeur a permis de développer 
divers points: Plan de développement stratégique afin de trouver 
des partenaires financiers, site internet indépendant,  organisation 
de rencontres en régions avec les adhérents, interventions dans 
les centres de formation en orthophonie de Nancy, Paris, Toulouse 
et Nantes pour faire connaître OdM, et ses actions, ainsi que les 
prochaines missions au Niger, Mali et Togo. 
Nous nous sommes quittés sur la réjouissante nouvelle de la nais-
sance de Anarème, deuxième enfant de notre trésorière Claire 
Maier. 

Nos finances en bref...  
Guy PLEUTIN et Claire MAIER 

 
Le compte de résultats 2008 montre une suffisance à hauteur de 
712,63€ sur un total de produits de 18 691,52€  - hors produits 
financiers - soit une variation non signifiante de 4%. Les cotisations 
s’élèvent à 15 179 € soit 81% de nos produits et correspondent à 
une équivalence de 303 adhérents sur la base de 50€ par adhé-
sion. Ils sont en légère diminution par rapport à 2007 soit 8%. Sur 
un total de charges de 18 336 €, la répartition est la suivante: Mis-
sions : 45,5% - Préparation des misions : 20% - Frais de fonction-
nement : 20 %  - Communication : 15 % 
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A noter sur votre agenda... 
29 Mai 2010: Assemblée Générale statutaire. 
Prochaine Lettre d’OdM: Décembre 2009 
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Le point sur les adhésions 2009 
Françoise BOIS-PARRIAUD 

 
Cette année, nous avons une nouvelle fonctionnalité sur notre fi-
chier informatique qui nous a révélé qu’une centaine de nos adhé-
rents 2008 n’avaient pas renouvelé leur adhésion en 2009.  
Nous allons donc leur envoyer un questionnaire pour connaître les 
raisons de cette situation. Oubli ? Négligence ? Choix de distribuer 
leur budget humanitaire de façon irrégulière ? Insatisfaction ? Nous 
vous tiendrons au courant.  
Notre dernier passage à Magenta a été l’occasion d’enregistrer un 
certain nombre de dons conséquents qui nous sont d’une grande 
aide. Un grand merci pour votre soutien ! 
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