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Urgence !Urgence !Urgence !Urgence !    
Les troisièmes Etats Généraux de la Surdité aurontLes troisièmes Etats Généraux de la Surdité aurontLes troisièmes Etats Généraux de la Surdité aurontLes troisièmes Etats Généraux de la Surdité auront----ils lieu ? (EGS)ils lieu ? (EGS)ils lieu ? (EGS)ils lieu ? (EGS)    

 

Prévus fin novembre 2011, ces EGS rencontrent quelques difficultés de financement ! 
Pour boucler le budget des EGS, il manque 10 000 € au comité d’organisation burkinabé. 
En Afrique, c’est une somme énorme.  

Pour notre solidarité professionnelle, c’est seulement 20 c’est seulement 20 c’est seulement 20 c’est seulement 20 € pour 500 orthophonistes pour 500 orthophonistes pour 500 orthophonistes pour 500 orthophonistes.   
OdM mobilise ses adhérents, les congressistes de Metz, toutes et tous les orthophonistes sensi-
bles à cette manifestation et aux engagements d’OdM. 
 

Nous aider, c’est  militer pour une meilleure prise en compte de la surdité en Afrique, en mobili-
sant les pouvoirs publics et  réunissant les acteurs du champ médico-éducatif de ce handicap. 

Nous comptons sur VousNous comptons sur VousNous comptons sur VousNous comptons sur Vous.                                                                          Le Comité Directeur d’ODM 

 
Où en sommesOù en sommesOù en sommesOù en sommes----nous ?nous ?nous ?nous ?    

OdM a déjà lancé plusieurs actions de parte-
nariat et poursuit activement la recherche 
de levées de fonds: 
 

• Plusieurs fabricants de matériel de sur-
dité envisagent d’épauler la manifesta-
tion. 

• Air France a garanti son partenariat en 
offrant deux billets Paris-Ouagadougou. 

• La gratuité du loyer à la FNO a été 
comptabilisée dans le financement du 

projet....    
Le Comité d’organisation a reçu les sou-
tiens de l’UNICEF, de ministères burkinabés 
et de Christoffel Blinden Mission… 
 

La Brève d’OdM - 145 boulevard Magenta 75 010 PARIS              www.orthophonistesdumonde.fr 

Résumé du projetRésumé du projetRésumé du projetRésumé du projet    
 

Titre : 3èmes EGS pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre 
 

Objectif : réunir 150 acteurs de la surdité pour des 
communications et des échanges sur leurs pratiques 
 

Bénéficiaires : Personnes déficientes auditives, pa-
rents d’enfants sourds et professionnels de la surdité 
 

Promoteurs partenaires : OdM, Handicap interna-
tional, Ortho Bénin France, Centre pour enfants 
sourd de Ouagadougou (CEFISE),  
 

Coût total minimal : 30 000 euros pour 150 partici-
pants de 10 états africains 
     

Période : 23 au 25 novembre 2011 
Lieu : Ouagadougou (Burkina Faso) 

Engagement de donEngagement de donEngagement de donEngagement de don                    (déductible des impôts à hauteur de 66%)                             
    

Nom : …………………..  Prénom :…………………….Courriel : ………………………………………... 
 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Verse la somme de 20 € ou de …… € à l’ordre d’OdM  
pour l’organisation des 3èmes Etats Généraux de la Surdité en Afrique du Centre et de l’ouest.  
 

A ……………………..., le …………….2011              Signature 
 

Renseignements sur le site OdM ou taper « Etats Généraux de la Surdité » sur Youtube 
 

Adresser votre don à l’adresse ci-dessous avant le 08 octobre 2011 


