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1er congrès scientifique de la FOAF : un
succès !
Cet été a eu lieu à Lomé (Togo) le 1er congrès
scientifique
de
la
Fédération
des
organisations d’ Orthophonistes d’Afrique
Francophone ayant pour thème « troubles
spécifiques
du
langage
et
des
apprentissages ».
OdM, partenaire de la FOAF, membre du
comité d’organisation et du comité
scientifique et également partenaire
financier, avait missionné ses 2 viceprésidentes ainsi
que
Justin
Dabiré,
orthophoniste burkinabé. Plus de 230
participants et intervenants de tous les pays
de la région étaient présents pendant ces 3
jours : orthophonistes mais également
médecins, professionnels de la santé et du
handicap, parents…
Présentation
de
l’école
de
Lomé,
communication sur la problématique du
plurilinguisme
dans
les
pratiques
orthophoniques, formation continue pour les
orthophonistes sur les troubles du spectre
autistique et bien entendu rencontres avec
les différents acteurs ont été au menu pour
OdM. Cette semaine a donc permis aux
professionnels d’échanger, d’approfondir
leurs connaissances, et de continuer de tisser
la toile du réseau de la prise en charge des
troubles du langage et de la communication.
Le prochain congrès doit avoir lieu dans 3 ans,
les différents pays intéressés pour son
organisation préparent leur candidature. Bien
entendu, nous vous tiendrons informés !

L’équipe du Comité Directeur s’est réunie près
d’Angers les 15 et 16 septembre pour son CD de
rentrée. Les mines encore bronzées et l’esprit
reposé, tout le monde s’est mis au travail avec
dynamisme et bonne humeur.
Le débriefing de la semaine togolaise d’août
(congrès FOAF et formation) a bien sûr constitué un
point important de l’ordre du jour. L’équipe a
également poursuivi sa réflexion sur les conditions
et les modalités de soutien à apporter aux
différents projets de formation initiale.
L’organisation nécessaire pour traiter toutes les
demandes sans laisser de côté la nécessaire
réflexion de fond a conduit la présidente à proposer
une réunion du comité directeur supplémentaire
chaque année (passer de 4 à 5 CD) : difficile à caser
dans des emplois du temps déjà bien remplis mais
l’équipe a approuvé cette organisation, à l’essai en
2019…. qui sera l’année de l’assemblée générale et
du renouvellement de l’équipe auquel le CD
réfléchit déjà. Comme d’habitude, le CD a traité les
réponses à apporter aux contacts, organisé les

rendez-vous de partenariat, géré la
communication… et a également organisé les
événements d’octobre qui permettront sans
doute de vous rencontrer nombreux.

OdM au festival Mekanik du rire
Une première ! OdM tiendra un stand au 1er
festival de théâtre de rue de l’Ouest Toulousain :
La Mekanik du Rire, les 13 et 14 octobre 2018 à
Pibrac. L’entrée est gratuite et la bonne humeur
garantie. Tous les renseignements sur leur site
www.lamekanikdurire.com

Grand déballage 2018, le samedi 6 octobre !
L’automne arrive avec son cortège de réjouissances, les marrons, les feuilles mortes et le grand
déballage d’OdM ! C’est l’occasion de dénicher du matériel ortho à petits prix, des cadeaux de Noël
dans notre offre d’artisanat traditionnel et de nous rencontrer pour discuter et découvrir les actions
d’OdM.
Cette année, pour mieux vous recevoir nous élargissons les horaires de 11h à 16h, au 145 boulevard
Magenta 75010 Paris, au siège de la FNO. On vous y attend nombreux et nombreuses !
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