
LES ADHÉSIONS  
 

La gestion par prélèvement automatique qui a 
été initiée par OdM depuis 2007 n’est pas 
une sinécure ! Le fichier constitué par nos 
soins à Magenta n’est pas toujours en cor-
rélation avec celui de la Banque qui gère nos 
fonds. Nous avons (également) reçu quel-
ques courriers en retour à notre relance de la 
part de personnes nous indiquant qu'elles 
étaient déjà prélevées. Nous avions déjà 
constaté grâce à quelques mails cette erreur 
d'envoi. En effet, les adhérents n'avaient pas 
encore été cochés... ils ont donc été pris dans 
le flot (pour la plupart) des adhérents n'ayant 
pas encore cotisé en 2012. Veuillez nous 
excuser pour cette erreur et encore merci 
pour votre soutien. 
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ODM FÊTE SES 20 ANS 
 

Le comité directeur marquera l’anniversaire 
des 20 ans d’OdM en septembre prochain. 
La date et les modalités seront précisées 
dans la Brève N° 20 ! 

UN BEL HOMMAGE       

 OdM est une association dont la création 
était impérative concernant le développe-
ment de l'orthophonie dans le monde et sur-
tout en Afrique. En  effet, sans OdM nous 
n'aurions  jamais eu cette chance d'être 
orthophonistes car l'organisation a financé 
en grande partie la formation des orthopho-
nistes des première et deuxième promotions 

dont moi-même je fais partie. Et de plus elle  

 

 
continue dans ce sens, les EGS en sont la 
preuve. En plus avec OdM nous avons eu 
des matériels qui nous ont aidés à commen-
cer notre profession dans les milieux les plus 
reculés d'Afrique. Il y a  encore d'autres ac-
tions qu'on ne peut pas citer. Puisse cette 
organisation vivre pendant longtemps.  
         Yao TCHANDAMA Orthophoniste 
togolais, diplômé de l’ENAM en 2010 
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KINÉS DU MONDE  
 

En réponse à l'invitation de l'association 
Kinés du Monde, 2 membres du Comité 
Directeur d'OdM ont participé le 15 décem-
bre 2012 à une réunion du Conseil d'Admi-
nistration de KdM, à Grenoble. L'objectif 
premier était d'échanger sur des projets de 

missions, pour lesquelles nos deux associa 

 

tions collaborent (notamment en Inde, au 
Bengladesh et dans le Haut-Karabagh). Ce 
fut également l'occasion d'apprendre à 
mieux connaître cette association, dont le 
fonctionnement et les valeurs sont proches 
des nôtres. Un grand merci aux membres de 

KdM pour leur accueil chaleureux ! 

DEUX ORTHOPHONISTES  

 
En décembre 2012, nos collègues togolais, Alfred KORÉ et Frédéric 
ABALO, sont venus passer une semaine à Paris. Pendant trois jours, 
ils ont pu observer et rencontrer les professionnels d'un SESSAD et 
d'un CAMSP afin d'appréhender la pratique orthophonique au sein de 
structures où l'orthophonie est solidement inscrite dans le projet d'éta-
blissement. 
En fin de semaine, ils ont bravé le froid et la neige pour participer au 
XIIème Rencontres Internationales d'Orthophonie organisées par 
l'UNADREO, dont le thème – bilinguisme et biculture –  demeure au  
cœur de leur pratique professionnelle. Ce congrès leur a permis de  

TOGOLAIS À PARIS         

 
renforcer leur sentiment d'appartenance à la communauté des ortho-
phonistes francophones, à travers de nombreux échanges avec les 
professionnels métropolitains et d'outre mer. De plus, ils ont fait la 
connaissance de partenaires (Orthoédition, Gerip...) qui leur sont de-
puis longtemps d'un grand soutien. Nous les avons accueillis chaleu-
reusement et étions ravis de nous retrouver en leur compagnie pour 
un dernier dîner – au restaurant togolais, quel comble! - avant leur 
départ, jour d'un comité directeur d'OdM. Ensemble, nous avons 
confirmé l'importance de créer des nouvelles occasions de telles ren-
contres internationales.                              Morgane LE GALLOUDEC 

APPEL  A CANDIDATURE  
 

Mission en INDE (Tamil Nadu), à 3h de route de Chennaï. 
OdM recherche 2 orthophonistes pour une mission de 15 jours au 
cours du 2ème semestre 2013 (dates à définir). 
Objectifs de la mission : Information/formation du personnel d’un 
centre de réadaptation (enseignants spécialisés, assistantes mater-
nelles) pour la prise en charge d’enfants handicapés (autisme, 
IMC, déglutition, etc.) + information sur les troubles de la communi-
cation auprès d’agents RBC (Réadaptation à Base Communautai-
re) afin qu’ils puissent faire du dépistage et de l’information. 
Attention : La formation devra être dispensée en anglais.  

RECONNAISSANCE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
 

Le refus de reconnaissance d’intérêt général nous été signifié le 6 décem-
bre 2012 par les services de l’administration fiscale. Le collège territorial 
chargé d’entendre notre recours n’a pas pris en compte les arguments 
exposés et campé sur la position initiale avec les arguties suivants : « nos 
actions ne représentent pas un caractère humain au sens fiscal du terme, 
les éléments fournis ne permettent pas d’apprécier le respect de la condi-
tion tenant à la maitrise des programmes depuis la France. »  
 

Les cotisations et dons de nos adhérents et sympathisants bénéficieront-
ils d’une déduction fiscale ? En resterons-nous là ou engagerons-nous 
une procédure contentieuse ? Décision au prochain CD en mars ! 

ODE À ODM  
 

Parent et parrain de l’orthophonie  
en Afrique occidentale et centrale, 
Tu nous as conçus, tu nous as vus naître, 
Tu nous as supportés, tu as guidé nos premiers 
pas dans cette noble profession 
Tu nous as soutenus et continue de nous soute-
nir pour l’implantation et pour la professionnali-
sation de l’orthophonie,  
Nous sommes devenus ce que nous sommes 
grâce à toi et tu peux en être fier. 
Nous te disons merci et te souhaitons un heu-
reux anniversaire. 
Vingt années au service de l’orthophonie,  
Vingt années au service de l’humanité, 
Vingt années c’est beaucoup mais aussi ce 
n’est que le début d’une maturation qui conduira 
l’orthophonie vers des lendemains meilleurs et 
ce, avec OdM nous en sommes sûrs. 
Vive OdM pour que vive l’Orthophonie ! 
 

Association des Etudiants et Professionnels 
Orthophonistes du Togo (ASEPOT) 

REMERCIEMENTS 
 

Le matin du comité de décembre, les portes 
de la FNO se sont ouvertes pour notre vente 
annuelle de matériel orthophonique donné à 
OdM et d’artisanats africain et indien. De 
nombreux acheteurs ont découvert OdM ; 
certains ont adhéré, d’autres ont promis de 
revenir pour accompagner nos missions 
 
Nous tenons également à remercier les col-
lègues, les syndicats, les partenaires et les 
amis qui au cours des derniers mois ont fait 
des dons à ODM en espèces, en matériel ou 
en prestations. Nous sommes extrêmement 
touchés par leur générosité qui nous permet 
de poursuivre et d’augmenter le nombre de 
nos missions. 


