Echos du CD
Le CD s’est réuni les 19 et 20 mars à Paris, avec un ordre
du jour bien chargé et une équipe au grand complet !
Au programme de ce CD :

Brève n°39-Avril 2016
Congrès fédéral FNO
OdM sera présent au congrès fédéral de la
FNO à Lyon, les 10 et 11 Juin prochain.
Nous vous attendons nombreux sur notre stand,
pour échanger de vive voix sur nos activités et
projets.
Vous pourrez également nous soutenir en achetant
de l’artisanat, notre nouvelle affiche, ou en adhérant
à notre association.
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Les missions passées (Burkina) et à venir
(Cambodge, Vietnam, Inde, Togo, Cameroun)
ainsi que les contacts et demandes diverses,
Les collaborations : KdM, AB Ludis éditions,
propositions
émanant
d’orthophonistes,
correspondants régionaux FNO,
L’organisation, la communication et le
fonctionnement interne,
Et surtout la préparation de la tenue de
l’assemblée générale du 24 septembre 2016 qui
se tiendra au siège d’OdM, 145 bd Magenta à
Paris.

Appel à candidatures
CAMEROUN Douala
Pour une mission réalisée en binôme,
Nous recherchons des orthophonistes pour une
ème
mission de deux semaines courant du 2
semestre 2016.
Objectifs de la mission
Formation du personnel éducatif et
enseignant de différentes structures (centres
spécialisés et écoles) accueillant des enfants
cérébro-lésés.
Profil recherché
Orthophoniste
expérimenté(e)
IMC/polyhandicap,
rééducation
oro-faciale,
déglutition,
communication
augmentative
alternative.

A vos agendas !!!!!
Nous vous espérons nombreux

Le samedi 24 Septembre 2016

De 15H à 18H
Pour

L’Assemblée Générale
D’Orthophonistes du Monde.

Pour présenter votre candidature, adressez nous
par mail à orthophonistesdumonde@orange.fr,
votre lettre de motivation ainsi que la fiche de
candidature à télécharger sur le site
www.orthophonistesdumonde.fr avant le 08 juin
2016.

Vous soutenez ?
Souhaitez soutenir ?
Voulez découvrir ?
Avez soif de partage ?
Aimez les échanges ?
Découvrez les actions ?
Partez en mission ?
Partirez peut être demain ?

Si votre candidature est retenue, vous serez
reçu(e) à Paris le 26 Juin 2016 pour les entretiens
de sélection.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres
encore…poussez la porte d’OdM,
la maison est grande… !
Nous vous attendons nombreux pour ce grand
moment associatif.
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