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Sur le terrain : les missions
Début d'année 2018 soutenu pour OdM, avec 2
missions de terrain programmées :
Marielle QUINTIN-TOLOMIO partira retrouver
son collègue Justin DABIRE, orthophoniste
burkinabé, à Ouagadougou, au Burkina-Faso, du
10 au 25 février 2018, pour animer en tandem
une mission pour l'Association Burkinabée
d'Accompagnement Psychologique et d'Aide à
l'Enfance, l'ABAPE. Cette mission fait suite à celle
de 2016, déjà co-animée par Marielle et Justin.
Associer les collègues orthophonistes locaux
dans ses actions fait en effet partie des principes
auxquels est attachée OdM.
Morgane LE GALLOUDEC partira quant à elle du
20 février au 04 mars 2018 à Madagascar pour
une mission sollicitée par l'Association Autisme
Madagascar. Elle y retrouvera Marie LEPEU,
également orthophoniste. Cette mission,
initialement prévue fin 2017, a dû être reportée
pour des raisons de sécurité sanitaire : en effet
une épidémie de peste pulmonaire urbaine
sévissait. Cette mission de formation cible les
praticiens du champ du l'autisme, ainsi que les
bénévoles et les familles de l'association.

Appel à communication
La jeune Fédération des Orthophonistes d’Afrique
Francophone (FOAF, http://foafafrique.org/ )
organise son 1er congrès avec pour thème
« troubles spécifiques du langage et des
apprentissages en Afrique : enjeux et défis ».
Ce congrès aura lieu à Lomé (Togo) du 20 au 22
août 2018. La date limite de réception des
résumés est fixée au 15 février 2018. OdM sera
partenaire de ce congrès et membre des comités
d’organisation et scientifique. Vous trouverez sur
notre site un lien vers l’appel à communication :
http://www.orthophonistesdumonde.fr/IMG/pdf/
appel_a_communication_definitif.pdf .

OdM a participé cette année encore au WEIO,
week-end de rencontre des étudiants en
orthophonie organisé par la FNEO (Fédération
Nationale des Etudiants en Orthophonie).
Cet évènement qui rassemble les étudiants venus
de toute la France s'est déroulé les 17 et 18
novembre à Montpellier. Les 2 vice-présidentes
d'OdM ont animé un atelier sur les actions de
solidarité internationale. Les étudiants sont en
effet très nombreux à vouloir apporter de l'aide
dans les pays en voie de développement, et de
nombreux projets sont réalisés chaque année dans
ce sens.
Mais ce type d'action ne s'improvise pas, et il est
intéressant de voir que la réflexion des étudiants
concernant l'éthique, le bien-fondé, le mode de
réalisation de ces interventions est en évolution
vers un meilleur respect des besoins des
bénéficiaires.
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Merci à tous ceux qui, en amont, trient leur
matériel inutilisé et nous l’offrent. Merci aux
amis qui nous aident à le stocker ou à le
transporter.
Merci aux acheteurs (souvent clients fidèles) et
aux personnes qui ont profité de l’occasion
pour venir nous rencontrer et échanger sur les
projets d’OdM.
L’an prochain, à la demande générale, le Grand
Déballage durera une journée entière pour
permettre à encore plus de professionnels et
d’étudiants de profiter de l’évènement. Nous
vous tiendrons au courant.
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