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En guise d’édito… 
 
Le N° 6 de la Brève d’OdM marque son premier anniversaire !  
 
Une Brève qui vous dit tout en quelques paragraphes : tout sur 
l’actualité des missions réalisées en cours ou en préparation, 
tout sur la vie du comité directeur et les réunions intermédiaires, 
tout sur notre réalité éthique, administrative et financière.  
 
La Brève paraît quatre à cinq fois par an au rythme des besoins 
de l‘actualité. Notre Brève ne se substitue pas à la Lettre d’OdM 
qui reste, deux fois l’an, l’outil premier de communication fon-
cière entre les adhérents. Alors, bonne lecture !  

 

Un projet avec SOLIMED en Algérie 
Elisabeth MANTEAU 

  
            Jusqu'à ce jour, à part quelques contacts ponctuels an-
ciens, nous n'avions pas reçu de demandes de collègues ou 
associations algériennes.  
            Fin 2009, OdM a été sollicité par une autre ONG, Soli-
med, qui intervient dans des programmes d'aide et de formation 
médicale dans le sud algérien et qui avait reçu une demande 
pour former des orthophonistes algériens à la rééducation pré-
coce des enfants sourds, notamment en lien avec les implanta-
tions cochléaires récemment introduites auprès des populations 
algériennes.  
            Une première mission en novembre 2010 va permettre 
de faire un état des besoins et peut-être de jeter les bases d'une 
collaboration. Des contacts ont également été pris avec une col-
lègue algérienne, professeur à l'école d'orthophonie d'Alger, afin 
de l'associer à ce projet.  

Information OdM aux étudiants de Toulouse  
Bernadette CARBONNIERE 

 

Bordeau-Toulouse et Toulouse-Bordeaux ; non il ne s'agit de mat-
chs de football ou de rugby mais des 12 heures passées en train 
et à la faculté de médecine de Toulouse-Rangueil pour rencontrer, 
informer et expliquer "O d M" aux étudiants de troisième et qua-
trième année. 
 
 Le choix d'assister à l'information "Orthophonistes du Monde" 
était libre. Le quart de l'effectif des deux années soit 16 étudiantes 
en orthophonie étaient présentes ce mercredi 31 mars à 11 heu-
res à la faculté de Médecine de Toulouse. 
 
L'exposé était composé de trois parties : le fonctionnement de 
l'association, l'action humanitaire (formations diplômantes, mis-
sions, matériel), l'avenir avec les contacts à organiser entre O d M 
et étudiants en orthophonie (souhaits, projets actions communes). 
 
Après la présentation d'OdM, j'ai répondu aux questions, échangé 
très librement et répondu à une interrogation récurrente : 
"comment partir en mission le plus tôt possible après le diplôme 
en poche…".  
L'écoute, l'intérêt des jeunes générations dans le projet humani-
taire, l'accueil de Madame Jocelyne POSTH, directrice pédagogi-
que de l'enseignement d'orthophonie, le jeu de cache-cache du 
canal du Midi ont contribué à faire que cette journée soit enrichis-
sante, sereine et gratifiante pour une orthophoniste OdM. 

La vie du Comité directeur… 
Françoise BOIS-PARRIAUD 

                Dans la foulée de l’Assemblée Générale a eu lieu le 
premier Comité directeur avec les nouveaux et sans ceux qui 
nous ont quittés, dans la continuité de l’équipe précédente. Ce fut 
l’occasion de distribuer ou confirmer un certain nombre de tâches 
et attributions, avec le souci d’une grande clarté dans les respon-
sabilités et d’équité dans la répartition. 
                 
                Nous avons ensuite travaillé sur les missions dont l’or-
ganisation est en cours : Algérie, Congo, Mali. Enfin, nous nous 
sommes penchés sur l’école d’orthophonie de Lomé, l’examen 
des étudiants actuels, diplômés en juillet 2010, ainsi que la future 
promotion qui devrait voir le jour dès cette rentrée scolaire 2010. 
    

                Une réunion intermédiaire s’est tenue à Magenta le 11 
septembre pour traiter des affaires urgentes et préparer plusieurs 
missions. Le prochain comité directeur aura lieu les 2 et 3 octobre 
pour finaliser les dossiers en cours et préparer l’année 2011... 
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MISSION AU TOGO 
Sylvia TOUPOUZKHANIAN et Agnès GASCOIN  
 
Du 20 au 29 juillet dernier, une mission d’appui  a été 

réalisée auprès de l’ENAM (Ecole Nationale des Auxilliaires mé-
dicaux) et des orthophonistes togolais à Lomé. 

Cette mission a été l’occasion de participer  aux jurys 
de soutenances des mémoires de fin d’études des étudiants en 
orthophonie et à la remise de leur diplôme (15 étudiants togo-
lais, burkinabés, congolais et camerounais ont été diplômés). 
Des séances de travail avec la Direction de l’ENAM et les for-
mateurs ont permis de faire le bilan de cette année scolaire et 
de préparer la rentrée.  

Des temps d’échanges ont également été proposés 
aux orthophonistes togolais, pour travailler autour d’études de 
cas et de l’adaptation de matériel de rééducation. 
               Le partenariat d’OdM avec l’ENAM et Handicap Inter-
national Togo est amené à se poursuivre, pour accompagner la 
formation des futurs étudiants et soutenir les jeunes orthopho-
nistes dans le démarrage de leur vie professionnelle 

 

 LA CAMPAGNE D’ADHESIONS 2010 
Claire MAIER 

 
2010 sera définitivement un bon cru pour OdM ! Au 31 Août, nous 
totalisons cette année déjà 258 adhésions et plusieurs dons. Nous 
venons également de passer le cap des 100 adhérents par prélè-
vement automatique ! Soit 360 personnes au moins qui ont choisi 
de soutenir financièrement nos actions. Chers adhérent (e )s, nous 
vous remercions vivement pour votre précieuse contribution. Grâce 
à vos dons et cotisations, le travail sur le terrain se poursuit, à la 
demande de nos partenaires. 


