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25 septembre. 1er CD de la nouvelle équipe.
Ordre du jour bien dense avec un temps de prise

Une nouvelle équipe

de contact nécessaire à cette mise en place. Il

Le 24 octobre dernier s'est tenue à Paris
l'Assemblée Générale de notre association, en
présence d'une quarantaine d'adhérents, qui ont élu
le nouveau comité directeur d'ODM.
Cet après-midi convivial a été l'occasion d'échanges
riches entre adhérents, représentants d'associations
partenaires et amies, correspondants régionaux,
missionnées et l'équipe d'ODM.
Le nouveau mandat qui démarre s'annonce dense
en projets et actions à mener par cette nouvelle
équipe, dans l'objectif de répondre au plus près des
demandes de nos partenaires de terrain.

nous fallait mieux faire connaissance entre les 9
membres élus qui travailleront ensemble, aidés
par 4 chargés de mission. Expliquer et discuter
les rôles de chacun. Revoir les textes clefs, les
outils utilisés, les procédures nécessaires au bon
fonctionnement d’une équipe éclatée aux quatre
coins de la France. Planifier les prochaines
réunions.
Et puis nous attendaient les points des plus
urgents dans l’actualité des contacts et des

Mission au Cameroun
Du 17 au 30 octobre 2016, les deux missionnées
ODM, Mélanie ARLOT et Isabelle BEAUPAIN VECCHIO,
seront reçues dans les locaux du Centre
Matoutoutou, géré par l’Association HAC (Health for
African Children) et situé à Douala dans le Sud du
Cameroun.
Ce centre accueille des enfants
présentant des handicaps variés.
Cette mission de terrain, ayant pour thème
« L’accompagnement de l’enfant IMC », s’adresse au
personnel enseignant, éducatif et de service du
centre ainsi qu’aux familles. Elle s’articulera autour de
3 axes : le langage et la mise en place d’outils de
communication adaptés, l’accompagnement aux
repas, l’élaboration d’un projet de scolarisation.
Nous souhaitons une belle mission à Mélanie et
Isabelle, qui auront plaisir à travailler avec les enfants
et leurs familles.

missions : les deux missions de cette fin d’année,
au Cameroun et aux Comores, ainsi que des
missions en construction et des demandes de
partenaires en examen.
Autres actions pour l’association : 1 projet
multimédia, 2 participations prochaines à des
congrès, 3 réunions déjà fixées, 4 publications à
venir …
Un week-end bien rempli dans une très bonne
ambiance de travail.

Au programme des prochains mois : une réunion
de bureau en novembre et le prochain CD le 10
décembre, dans la foulée du grand déballage !

Le grand déballage, au fait c’est quand ?
Venez nous retrouver le samedi 10 Décembre de 10H à 14H
145 bld Magenta à Paris
Pour notre vente annuelle de matériel d’occasion et d’artisanat du monde au profit de
votre association !
Autour de vos emplettes, rencontres, échanges et découvertes avec les membres du comité
directeur d’ODM !
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