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Mission au Vietnam
Après plusieurs mois de préparation, la
mission longue au Vietnam a enfin démarré !
Elisabeth Péguet a décollé pour le Vietnam le
4 avril. Elle a pris possession de son
logement, un petit studio à Danang, proche
de la Thanh Tam School qui sera son lieu de
travail pendant 6 mois. Elle est pour l’instant
en tuilage avec Bénédicte, ergothérapeute
qui finit sa mission de 6 mois avec Kinés Du
Monde, l’association qui pilote ce projet.
Nous vous tiendrons informés régulièrement
de l’avancée de cette mission.

Formation continue
des collègues africains
Notre
collègue
orthophoniste
togolais
Emmanuel Etongnon est arrivé en France le 18
avril dernier pour 6 semaines de stage de
formation continue. Il est accueilli par les
orthophonistes et l'audioprothésiste de l'Ecole
Intégrée Danielle Casanova (EIDC) d'Argenteuil,
l'objectif de son séjour étant le renforcement
de ses compétences professionnelles pour
l'appareillage et la prise en charge rééducative
des enfants sourds, dans le cadre de ses
activités au sein de l'Association Soutien
Enfants
Togo
(ASET).
En tant que Président de l'Association des
Professionnels en Orthophonie du Togo
(ASPOT) et de la toute jeune Fédération des
Orthophonistes d'Afrique Francophone (FOAF),
il a rencontré durant son séjour Anne Dehêtre,
Présidente de la FNO et le bureau, il a aussi
échangé avec avec Mme Michèle Kaufmann,
Présidente du CPLOL. Des temps de réunion
ont également été menés avec OdM, autour
des projets de la FOAF.

Du 1 au 11 décembre, une équipe de collègues
orthophonistes motivées et solidaires vont
participer au raid Amazones qui a lieu cette année
au Cambodge.
Françoise, Marie-Claude et Sophie : Les
Zamaphonistes s’entraînent d’arrache-pieds pour
porter les couleurs et faire connaître OdM lors de
cette course, vous pouvez les suivre et les
encourager sur leur site Facebook.

En mai, weekend studieux pour
les membres du bureau
Le samedi 13 et dimanche 14 mai ont été
deux journées bien remplies :
Une partie de l'équipe des correspondants
régionaux s'est retrouvée à Paris dans les
locaux de la FNO pour une journée de
rencontres, d'échanges et de travail sur leurs
fonctions et projets en lien avec OdM. Le tout
en présence d'Emmanuel Etongnon, collègue
orthophoniste togolais, président de la
Fédération des Orthophonistes d'Afrique
Francophone.
Le weekend s'est poursuivi par une réunion
du bureau et achevé par les entretiens de
candidatures pour la prochaine mission en
Mauritanie, à Nouakchott en partenariat avec
un centre d’éducation et de réhabilitation
pour des enfants déficients auditifs, prévue
en octobre/novembre 2017.
Celle-ci a pour but de former des
professionnels de l’éducation sur les
thématiques de la prise en charge de la
communication, du langage et du travail
pluridisciplinaire auprès d’enfants sourds qui
ne sont pas tous appareillés.
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