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Sûreté /  sécurité 

 
La loi impose aux associations comme 
aux entreprises de mettre en place un 
Document Unique de Sécurité … 
obligation qui a croisé les réflexions 
d’OdM sur la sécurité des professionnels 
en mission. 
Six membres du CD se sont penchés sur 
la question. Le 20 septembre, nous 
avons ouvert à des associations 
partenaires et amies une formation de 
sensibilisation à cette démarche de 
prévention des risques que la Société 
Evidence,  Prévention positive a 
offert à OdM. Les 4 associations 
(Orthobénin France, Physionoma, 
Solimed et OdM) ont décidé de 
poursuivre ensemble le travail de mise 
en conformité de leurs pratiques et la 
réflexion qui questionne les pratiques et 
va bien au-delà de simples aspects 
administratifs. 
Merci à Evidence qui nous a offert cette 

formation dynamique et instructive. 
www.evidenceprevention.fr 

ENAM et OdM 
 

Du 29 novembre au 21 décembre 2014, OdM 
accueillera en France 2 orthophonistes 
formateurs au département 
d'orthophonie de l'ENAM (Togo), Messieurs 
Gilles GNIKOUBA et Nadjimou AGBOBA. Au 
programme, formation continue et stages 
durant 3 semaines d’abord à Paris (avec 
également la participation aux Rencontres 
Internationales en orthophonie de 
l'Unadréo) puis à Lyon, en lien avec l'ISTR et 
le centre de formation en orthophonie (Lyon 
1), partenaire de l'ENAM depuis 2005. 

Signature d'une convention de 
partenariat OdM-KDM 

 
OdM et Kinés du Monde (KDM) ont 
officialisé leur partenariat en octobre, 
signant une convention cadre, précisant 
les modalités des engagements respectifs 
des deux associations, pour poursuivre 
leurs actions ensemble. 
Nos échanges se poursuivent 
actuellement, concernant le suivi des 
missions réalisées en partenariat en Inde, 
au Cameroun et au Haut-Karabagh, ainsi 
que la mise en route d'un projet de mission 
au Vietnam.  

Retour de mission 
 

Du 12 au 27 Juillet 2014 Catherine Pouré et 
Marielle Quintin ont assuré deux semaines 
de mission en Inde, dans le Tamil Nadu.  
C’est à Avarlupet qu’elles ont retrouvé Ravi 
et sa femme Sujatha, responsables du 
centre d’accueil de jour Hariksha qui 
accueille une quarantaine d’enfants 
porteurs de handicaps divers (IMC, 
polyhandicap, autisme, retards de 
développement, trisomie). 
Deux semaines de travail auprès des 
familles chaque matin et de l’équipe l’après-
midi. 
L’accompagnement parental, les guidances 
alimentaires, les stimulations du langage et 
de la communication ont été abordés dans 
la lignée de la première mission qui avait été 
assurée par Aurélie Da Cunha. 

Vente de matérie l d'occasion 
Livres, matériels de rééducation, jeux, magazines, cadeaux pour les fêtes, objets artisanaux 
provenant de nos missions. 
Et aussi…La diffusion des films d’OdM, des échanges autour de notre association en partageant une 
boisson et des petits gâteaux. Nous vous attendons nombreux le 

Samedi 13 décembre entre 10h et 14h. 
A la Fno  
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