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Les nouvelles cartes OdM sont arrivées!! 
Vous pouvez vous les procurer sur nos stands 

Au congrès de Nantes les 9, 10 et 11 Octobre 2014 
Lors de notre prochaine vente de matériel à Paris le 13 Décembre 2014 

Ou les commander par mail à clvaillant2@wanadoo.fr 
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OdM au congrès scientifique de la FNO 
 
     OdM sera présent à Nantes, lors du prochain congrès 
scientifique de la FNO, qui se tiendra les 9,10 et 11 
octobre prochains. 
     Sylvia Topouzkhanian et Agnès Gascoin animeront un 
atelier sur le thème : "Répercussions des troubles de la 
communication dans les sociétés à forte tradition orale", 
n'hésitez pas à vous y inscrire !  
     Vous pourrez également venir à notre rencontre sur 
notre stand, pour échanger sur nos actions. 

Agnès Gascoin 
Missions à venir : ASIE 

 
     Ainsi que nous vous le disions dans la dernière Brève, 
une mission est prévue en juillet en Inde, dans la Tamil 
Nadu, au sein du centre Hariksha qui accueille  à la journée 
une quarantaine d’enfants porteurs de handicaps divers 
(IMC, trisomie, autisme, troubles non diagnostiqués). Ce 
sont Catherine Pouré et Marielle Quintin qui partiront deux 
semaines afin de continuer la formation  entamée par Aurélie 
Da Cunha en octobre 2013.  
     D’autre part, des entretiens de candidature ont eu lieu à 
Paris le 17 mai afin de recruter 2 orthophonistes pour partir 
réaliser une mission au Cambodge au dernier trimestre 
2014, dans le centre Cabdico qui prend en charge plus de 
140 enfants handicapés. Les orthophonistes qui partiront 2 
semaines pour faire la formation sont Elise Mariau (module 
surdité) et Odile Tromelin (modules voix-bégaiement). Parmi 
leurs nombreuses compétences on compte la maîtrise de 
l’anglais, indispensable pour le contexte dans ce pays non-
francophone. La formation intervient dans le cadre d’une 
formation modulaire s’adressant aux personnels du centre 
(non-orthophonistes). Les autres modules ont été dispensés 
par des orthophonistes australiens. Cette formation au 
Cambodge sera une 1ère pour OdM !  
 

 Bérénice Déchamps 
 

Adhésions 
 

     Toute l’équipe d’OdM remercie les syndicats régionaux et 
départementaux pour les dons qui viennent compléter notre 
budget de fonctionnement. 
     L’équilibre financier d’OdM et nos actions dépendent 
entièrement des cotisations  individuelles de nos adhérents 
qui s’associent à ces dons. 
     Il n’est jamais trop tard pour venir nous soutenir, nous 
comptons sur chacun d’entre vous. 
     Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion sur notre 

site : www.orthophonistesdumonde.fr 
 

Cartes OdM 
Tarifs : 5€ les 3, 10€ les 6 

Commande par mail à partir de 20€ 
Une série offerte pour 10 achetées 

Les échos du Comité Directeur ! 

     Pour notre Comité directeur décentralisé annuel, qui 
s’est déroulé à Saxi Bourdon dans la Nièvre, les points à 
l’ordre du jour étaient : 

     - Les missions passées et prévues en Asie et Afrique 
avec une mention spéciale pour l’Inde car l’un des 
membres du CD a dû remplacer au pied levé une 
missionnée, démissionnaire par obligation personnelle de 
dernière minute, afin d’éviter l’annulation d’une 
intervention attendue dans le Tamil Nadu : toujours 
compliqué de gérer ces annulations de dernière minute ! 

     - L’organisation de la future vente de matériel, prévue 
en décembre. 

     - Le fonctionnement internet avec les publications (la 
Brève et la Lettre), la gestion du matériel et le secrétariat. 

Françoise Bois Parriaud 
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