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Les échos du CD

Le Comité Directeur s'est réuni les 9 et 10
décembre à Paris pour sa réunion trimestrielle. Ce
fut l'occasion de faire un point sur les prises de
fonction de chacune, 3 mois après l'élection de la
nouvelle équipe.
Le CD est revenu sur les activités réalisées ces
derniers mois : le dernier trimestre a été dense en
activités (mise en place de missions de terrain,
participation à des congrès, organisation de
l'AG...), à l'image de cette année qui s'achève,
durant laquelle 5 missions de terrain ont été
réalisées.
L'équipe a également travaillé à la préparation
des activités prévues début 2017, avec
notamment l'accueil de deux collègues africains
pour des stages de formation continue en France
(un orthophoniste togolais et le Directeur d'une
école pour enfants autistes burkinabè),
l'accompagnement de la mise en place d'une
mission au Vietnam en partenariat avec KDM, et
les échanges en cours avec des institutions et
associations ivoiriennes et camerounaises.

OdM au WEIO 2016 à Strasbourg

OdM poursuit sa participation aux différents
congrès professionnels et pour la deuxième année,
nous sommes intervenus au congrès national des
étudiants en orthophonie. Un atelier visant à
réfléchir ensemble autour du concept de la
solidarité internationale a donné lieu à des
échanges riches avec des étudiants issus de toute la
France. C’est aussi une façon pour OdM de se faire
connaître et de motiver ces futurs professionnels à
voyager, découvrir le monde et dans quelques
années nous rejoindre forts de leurs expériences.

Isabelle BEAUPAIN-VECCHIO, orthophoniste
française, et Mélanie ARLOT, orthophoniste
canadienne, ont été reçues du 15 au 30 octobre
2016 par la directrice et l’équipe du Centre
Matoutoutou à DOUALA pour une mission de
formation du personnel accueillant les enfants du
Centre, actuellement au nombre de 12, porteurs
de handicaps variés. Le programme de la
formation, tant théorique que pratique, ciblait
essentiellement les enfants en situation de
handicap dû à une paralysie cérébrale, et les
thématiques concernaient les troubles de la
communication et du langage et les moyens de
communication alternative, les repas et les
adaptations possibles, et enfin le projet de
scolarisation. Les familles, demandeuses de
soutien pour l’alimentation et les apprentissages,
ont également été rencontrées à deux reprises.

Retour de mission Comores

Peu après, c’était au tour d’Elisabeth MANTEAUSEPULCHRE, orthophoniste française, et Annelies
WUYTACK, orthophoniste belge, de partir aux
COMORES, pour une mission qui s’est déroulée du
21 novembre au 04 décembre 2016.
Cette mission, en partenariat avec UNICEF
Comores et le Ministère de l’Education Nationale
des Comores, incluait la participation à un
séminaire national sur la prise en charge et la
scolarisation des enfants porteurs de handicap,
ainsi que des sessions d’information-formation à
l’intention d’enseignants et de personnels de
santé. Les deux missionnées d’OdM ont conjugué
avec succès leur expertise orthophonique et leurs
expériences respectives, de cadre de santé et des
précédentes missions OdM pour Elisabeth, et
d’une activité professionnelle de plusieurs années
aux Comores pour Annelies.

Le grand déballage : Merci pour votre soutien !

Comme tous les ans à la même période, OdM proposait sa vente annuelle de matériel au profit de l’association. Cet
évènement nous permet de collecter des fonds pour les prochaines missions et de sélectionner du matériel pour les
collègues orthophonistes étrangers qui travaillent avec l’association. Cela est possible grâce à des dons personnels ou
institutionnels de matériel neuf ou d’occasion.
N’hésitez pas à nous contacter sur le site d’OdM, si vous souhaitez faire un don de matériel :
http://www.orthophonistesdumonde.fr/
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