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en guise d’édito... 

 

Cette Brève est exclusivement consacrée à la restitution de 
notre Assemblée Générale du 29 mai et au Comité Directeur 
qui a suivi. Le compte-rendu exhaustif de nos travaux sera  
publié pour nos adhérents dans la prochaine lettre d’OdM.   
 

URGENT : Appel à candidatures 
Missions au Congo-Brazzaville : fin 2010 - début 2011  
Une mission IMC à Brazzaville et une mission surdité à Pointe 
Noire. Chaque mission, pour la formation de professionnels, dure 2 
semaines et se déroule en duo. Date limite des dépôts de candidatu-
res le 15.09.10. Envoi du CV et de la lettre de motivation à l’adresse 
d’OdM. (entretien de sélection le samedi 2 octobre à cette adresse) 

Une Assemblée Générale de qualité… 

 
                   L’assemblée s’est tenue dans une ambiance studieuse et 
chaleureuse en présence de 30 personnes dont 25 adhérents (100 pou-
voirs ont été comptabilisés), des jeunes collègues étudiants et une partie 
de l’équipe du départ dont la présidente fondatrice Brigitte MARCOTTE. 
 

Le matin, les missionnées présentes ont 
restituées leur mission : 
 - au GABON par Agnès GASCOIN et 
Béatrice DETRIE  
- au NIGER par Myrtille HORELLOU et 
Béatrice THIVILLERS,  
- au BURKINA FASSO par Elisabeth 
MANTEAU,  
- au CONGO-BRAZZA par Bernadette 
CARBONNIERE .  

 

Echos de missions  
 

Au Congo Brazza : cette mission partagée par Bernadette CAR-

BONNIERE et Sandrine MATHEY a eu lieu en avril  2009 pour 40 pro-

fessionnels dont 28 de l’Institut de jeunes sourds de Brazzaville qui 

accueille 253 élèves.  

La demande initiale qui portait sur l’apprentissage du LPC, a été 

recadrée en accord avec la direction. Au programme : alternance entre 

cours théoriques et ateliers de pratique en audiométrie, sur le rythme, 

l’appropriation de la langue orale et écrite, l’utilisation des gestes 

« Borel » et la présentation de l’imagier papier du Cameroun.  

Le niveau des participants était très hétérogène, les intérêts diffé-

rents et peu avait participé à la mission initiale. Tous ont montré un 

grand sérieux, un bon investissement et un très grand intérêt pour l’é-

ducation précoce. La nécessaire complémentarité  des compétences 

professionnelles entre les deux missionnées a été un vrai atout pour la 

réussite de cette mission.  

EN DIRECT DE LOME 
 

Depuis 2004, 17 missions se sont déroulées à l’Ecole Nationale des 
Auxiliaires Médicaux pour former deux promotions d’orthophonistes de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre.  Bérénice DECHAMPS, qui est interve-
nue au départ et en fin de la formation, a pu mesurer récemment les pro-
grès des étudiants dans différents domaines. 
La priorité ne consiste plus à dispenser seulement des contenus théori-

ques, mais surtout à rendre nos collègues togolais autonomes 
dans la création de leur propre matériel adapté à leur culture, 
pour ne pas les rendre dépendants vis-à-vis de dotations occi-
dentales. Tout la dynamique relationnelle basée sur le ludique 
et les jeux de rôles sont à  valoriser en prenant en compte le 
respect de l’horaire et des règles de vie sociale. 

L’avenir de la formation dépend de la pérennité des financements, de 
l’ouverture des  promotions à d’autres Etats, et de la continuité 
des formateurs togolais… 

Agnès GASCOIN et Sylvia TOPOUZKHANIAN participeront en juillet aux 
jurys d’examens et de soutenance des mémoires de la promo-
tion sortante. 

 
Un mot sur nos finances 

Année 2007 : une insuffisance de 2 841 € avec un niveau de dépenses 
de 21 512 € dont  9 475 pour les missions. 
Année 2008 : une suffisance de 459 € avec un niveau de dépenses de 
18 014 € dont  7 780 pour les missions. 
Année 2009 : une insuffisance de 5159 € avec un niveau de dépenses 
de 15 401 € dont  5 101 pour les missions. 
Les recettes sont assez stables et la gestion comptable saine a été véri-
fiée par l’AGAO. La bonne dynamique des adhésions se confirme en 
2010. Il nous faut apprendre à gérer un budget prévisionnel, à concréti-
ser nos financements à objet déterminé et à améliorer notre capacité à 
anticiper. Le bilan présenté par Claire MAIER a été approuvé à l’unani-
mité et quitus lui a été donné. 

Orthophonistes du Monde - 145 boulevard Magenta 75 010 PARIS 

 

Composition  du nouveau Comité Directeur              
 

Le comité directeur s’est tenu le 29 mai aussitôt l’assemblée générale. 
Dans un premier temps, les membres élus à l’unanimité par l’assem-
blée générale se sont répartis - sans enjeux de pouvoir - les fonctions 
statutaires. Les responsabilités et les délégations de chacun, la 
séance de travail seront détaillées dans la Lettre à paraître.  
 
Présidente : Elisabeth MANTEAU-SEPULCHRE  
Vice-Présidentes : Bernadette CARBONNIERE, Agnès GASCOIN et 
Sylvia TOPOUZKHANIAN 
Trésorière : Claire MAIER, Trésorier adjoint : Guy PLEUTIN 
Secrétaire générale : Françoise BOIS-PARRIAUD 
Secrétaires adjoints : Claudine VAILLANT, Jean-François DEGUIS et 
Bérénice DECHAMPS 
Chargés de mission : Annie CORNU, Béatrice THIVILLIERS-
GOYARD, Myrtille HORELLOU, Morgane LE GALLOUDEC, Frédéric 
BORSEI. Correspondante Océan Indien : Anita LAJOINIE 
 
Bon vent à cette nouvelle équipe pour le mandat 2010 - 2013 

 

 En bref : rapport moral et d’activités 
 

L’après-midi, les actes démocratiques de toute vie associative - les rap-
ports moral, d’orientation et d’activités - ont été présentés par la prési-
dente Elisabeth MANTEAU et Didier LEROND, secrétaire général ; les 
trois rapports ont été votés à l’unanimité des présents.  
Les valeurs et les actions développées durant le mandat 2007-2010 sont 
dans la continuité et en totale convergence avec celles voulues par les 
membres fondateurs . Un grand coup de chapeau à Jean-Marc KREMER, 
qui quitte le « bateau OdM » après 18 ans d’implication et d’investisse-
ment, tout en restant membre du comité d’éthique de l’association.   


