
      

 

 

Retours de mission…Inde (Tamil Nadu) 
 
Une mission d’évaluation en Inde en juillet 2012 avait permis de recueillir une demande de formation émanant du centre Hariksha, 
situé à Avalurpet, dans le Tamil Nadu (à trois heures de route de Chennaï, anciennement appelée Madras). 
Ce centre acueillant à la journée 40 à 50 enfants polyhandicapés et centralisant également le travail des agents de Réadaptation à 
Base Communautaire (RBC) de la région nous avait effectivement formulé le besoin de former son personnel (enseignantes 
spécialisées et auxiliaires de vie) aux troubles de la communication et de la déglutition. 
Une première mission de 10 jours a donc été réalisée en automne 2013 par Aurélie Da Cunha, afin de pouvoir sensibiliser le 
personnel, mais aussi les agents RBC, aux difficultés de communication consécutives aux différents handicaps (pas toujours 
diagnostiqués) dont sont porteurs les enfants du centre. Cette formation a été accueillie très positivement par les bénéficiaires, qui 
ont demandé de pouvoir approfondir les connaissances enseignées, ainsi que d’être accompagnés dans leur mise en œuvre. Une 
seconde mission, plus conséquente, est donc en cours de préparation : Catherine Pouré et Françoise Saint Arroman partiront au 
mois de juillet pour quinze jours afin de continuer le travail amorcé l’année dernière. Les futures missionnées ont déjà eu des 
contacts avec leur collègue qui a dispensé la première formation, et les échanges avec les bénéficiaires sont en cours pour pouvoir 
préparer au mieux le travail qui se fera sur le terrain.  
Nous les encourageons vivement dans tous ces préparatifs, et nous vous donnerons de leurs nouvelles, en attendant qu’elles 
puissent elles-mêmes nous raconter leur expérience à leur retour !  
 

Les échos du CD 
Le dernier comité directeur a permis à toute l’équipe de 
faire un point sur l’activité de l’association avec au 
programme : 
- Les collaborations avec d’autres associations 
(Physionoma, Orthobénin), 
- Les liens avec les différents syndicats régionaux, 
- La planification de notre communication, 
- La reformulation des documents internes à l’association,  
Et bien sûr, les missions : passée au Cameroun, annulée 
au Gabon, en gestation au Cambodge, Bangladesh, et en 
préparation en Inde et au Togo. 
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Retours de mission…Cameroun 
 
 
La mission IMC au Cameroun s’est déroulée du 1er au 16 
mars 2014 en partenariat avec Kinés du Monde auprès du 
personnel enseignant et éducatif de l’association 
PromHandiCam à Yaoundé. Notre missionnée Annaïg 
MAUGAN a formé ce personnel aux techniques spécifiques 
d’alimentation et d’accompagnement au repas, et à la mise en 
place d’outils de communication augmentative et alternative. 
Durant ces quinze jours, les participants ont bénéficié de 
cours théoriques, d’ateliers d’entraînement et de mise  en 
pratique avec les jeunes. 
 

Appel à candidature 
 

Cambodge : recherchons deux orthophonistes pour une mission 
en binôme de 15 jours, pour le dernier trimestre 2014 (octobre-
novembre). Les 2 profils recherchés sont : voix-bégaiement et 
surdité. 
Objectifs de la mission : formation du personnel d’un centre 
accueillant des enfants présentant différents types de handicap. 
Ce personnel n’a pas de diplôme spécifique, mais a déjà suivi des 
formations dans les domaines de la kinésithérapie et de l’éducation 
spécialisée. Il a également déjà bénéficié de formations dans 
différents domaines orthophoniques par le biais d’une association 
australienne.  
Profils recherchés : orthophonistes expérimentés dans les 
domaines professionnels précités et anglophones (la formation 
sera dispensée en anglais). Connaissance de la RBC 
(Réadaptation à Base Communautaire) appréciée. 

Veuillez envoyer votre lettre de candidature + CV 
(courriel : orthophonistesdumonde@wanadoo.fr) 

 
Pour les personnes ayant acté leur candidature, une rencontre sera 

organisée au siège d'OdM à Paris pour un entretien avec des 
membres du comité directeur, le samedi 17 mai 2014. 

 Adhésions…Rappel 
Pour accomplir nos missions, nous avons besoin de vous ! 

Le changement de banque et du montant de la cotisation remet 
à zéro le nombre d’adhérents, pensez à renouveler votre 

soutien. Pour cela, deux possibilités : 
- Remplir le bulletin d’adhésion sur le site,  y joindre votre RIB 

et renvoyer le tout à OdM, 145 bd Magenta, 75010 Paris. 
- Faire la démarche vous-mêmes par internet, en enregistrant 
nos coordonnées bancaires en ligne (IBAN : FR76 1027 8061 
3700 0210 7670 189) sur le site de votre banque. Cette option, 
plus simple et moins coûteuse pour notre association, nécessite 

cependant que vous nous informiez de votre démarche par 
courriel afin que vous soyez destinataires de la Lettre 

d’OdM. Merci alors de renvoyer un courriel 
à orthophonistesdumonde@wanadoo.fr en précisant votre 

NOM, votre PRENOM, votre adresse complète et la date de 
votre virement. 


