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Petites nouvelles d'Orthophonistes du Monde 
Notre Brève poursuit son p'tit bonhomme de chemin...  
La N°3 augure des prémices de développement durable de la communication à OdM ? Ecrivez-nous pour inaugurer la rubrique le 
"courrier des lecteurs". @ bientôt ! 
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Une nouvelle année ou une année nouvelle ?    
                                                          Elisabeth MANTEAU 

 
Et si 2010 pouvait être une année de liberté, d'égalité et de 
fraternité? Bien sûr, il n’est pas question ici d’identité nationale 
mais de notre façon de concevoir notre rôle de citoyens du 
monde. Alors, avec tous nos adhérents, depuis les plus fidèles, 
qui nous accompagnent depuis plus de 15 ans, jusqu’à ceux qui 
viennent de nous rejoindre, avec tous les donateurs dont les ges-
tes de générosité, même les plus modestes, nous aident et nous 
soutiennent dans nos actions et notre détermination, avec tous les 
partenaires qui nous apportent une aide financière, matérielle, 
logistique et morale, avec tous les autres partenaires qui, sur le 
terrain, agissent pour et avec les personnes en situation de handi-
caps, nous voudrions une fois de plus partager ce rêve de solida-
rité. Et comme nous ne sommes pas que de doux rêveurs, nous 
nous retrousserons à nouveau les manches en 2010 pour appor-
ter notre toute petite goutte d’eau à cet immense projet.  
MERCI à tous ceux qui participeront encore à nos actions en 2010 
par leurs adhésions sans lesquelles nous ne pourrions rien. 

Solidarité avec le centre CEFISE à OUAGADOUGOU 
 
La chaîne de solidarité a remarquablement fonctionné pour venir 
en aide à ce centre d’enfants sourds victime des pluies torrentiel-
les de septembre dernier. 1015 €uros rassemblés en quelques 
semaines partent pour Ouagadougou avec 6 kg de matériel péda-
gogique et 30 prothèses auditives. D’autre matériel a été et sera 
envoyé en complément.  
MERCI à tous. Nous restons en lien avec le CEFISE et nous vous 
tiendrons au courant. 

 Document de projet pour l’année 2010    
                                                              Agnès GASCOIN 

 
Un document de projet pour l’année 2010 a été rédigé il y a quel-
ques semaines par le Comité Directeur. Il comprend 5 projets de 
missions, visant au développement de l’orthophonie en Afrique 
de l’Ouest et du Centre. Ce document a fait l’objet d’une diffusion 
auprès d’environ 70 entreprises, pour rechercher des finance-
ments, sans lesquels ces missions ne pourront voir le jour.  
Nous remercions les adhérents nous ayant transmis les coordon-
nées d’entreprises à solliciter dans leur réseau et restons pre-
neurs de nouveaux contacts de financeurs potentiels ! 

Echos du Comité directeur...      
                                                        Françoise BOIS-PARRIAUD 

 
Le Comité Directeur mène de front la préparation des missions de 
2010, un projet de développement stratégique avec la recherche 
de financements auprès des entreprises, et la préparation de la 
tenue de l’assemblée générale du samedi 29 mai qui se tien-
dra au siège d’OdM, 145 boulevard Magenta à Paris. Rejoi-
gnez-nous nombreux pour cet évènement important de la vie de 
notre association.  
Nous sommes également en train de chercher une formule pour 
rencontrer nos adhérents au cours de réunions informelles, au 
niveau des régions, une fois durant un mandat de trois ans ; nous 
vous en reparlerons prochainement quand le comité directeur de 
mars aura statué sur cette proposition. 

Quoi de neuf à l'ENAM à LOME ?    
                                                    Sylvia TOUPOUZKHANIAN 

 
Un dernier semestre 2009 bien dense vient de s'achever pour les 
15 étudiants en orthophonie de l'ENAM ( Ecole Nationale des 
Auxiliaires Médicaux ) de Lomé, de troisième et dernière année. 
Les séminaires animés par des orthophonistes français se sont 
en effet succédés sans trêve (pas de congés !) de début octobre 
à fin décembre : surdité, accompagnement familial, ORL, voix, 
maladies dégénératives, dyscalculie..., en co-animation avec 
leurs formateurs togolais.  
A présent, ils vont pouvoir se consacrer à une longue période de 
stages et également poursuivre leur travail de fin d'études (ou 
mémoire). 

Les missions prévues en 2010 
 
- •12 au 26 février : mission surdité au Niger Béatrice THIVIL-
LERS-GOYARD et Myrtille HORELLOU 
-  13 au 27 février : mission d'enseignement à l'ENAM en lan-
gage oral - Bérénice DESCHAMPS 
- •avril : mission d'enseignement à l'ENAM en langage écrit - 
Françoise BOIS-PARRIAUD 
- juillet : mission d'enseignement à l'ENAM, analyse de la prati-
que et examens oraux - Agnès BO 
- novembre : double mission au Mali ; surdité et bégaiement - S 
BRIGNONE et G CLORAREC 
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A venir... 
- 29 Mai 2010: Assemblée Générale statutaire avec élections 
d’un nouveau CD. Vous êtes adhérent et vous souhaitez rejoin-
dre l’équipe du Comité Directeur d’OdM. Faites acte de candida-
ture en adressant un CV avec lettre de motivation à Mme la Pré-
sidente sur orthophonistesdumonde@wanadoo.fr  
- Prochaine Lettre d’OdM Juin 2010 
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