
 

 

Quelques nouvelles des missions en Inde… 
 
Au West Bengal,  Baukje Van Mens est partie cet été pour 
2 semaines de formation dans le grand centre pour enfants 
polyhandicapés Asha Bavan Center. C’est sa 2ème session de 
formation, elle était déjà partie en été 2012. Elle a donc 
retrouvé les bénéficiaires de la 1ère session et a pu pratiquer un 
suivi, ainsi que former de nouveaux membres du personnel. 
Elle a aussi été sollicitée pour aider à la mise en place de la 
classe pour enfants sourds, avant son ouverture.  
 
Au Tamil Nadu,  Aurélie Da Cunha est partie dispenser une 
formation pendant 10 jours dans le centre Hariksha pour 
enfants polyhandicapés. Cette mission devait initialement être 
dispensée par 2 orthophonistes pendant 2 semaines, mais ceci 
n’a pas pu se faire comme prévu. Aurélie a donc proposé de 
partir seule sur une période un peu plus courte, ce qui permet 
de répondre à la demande du centre et également de pouvoir 
planifier précisément la suite des formations si besoin. 
 
 

 

Assemblée générale de Septembre 2013 
Election du nouveau Comité Directeur 

Mandat 2013-2016 
 

Agnès GASCOIN, Présidente. Chargée du lien avec les 
orthophonistes africains. 
Sylvia TOPOUZKHANIAN, Vice-Présidente. Responsable 
des projets de formation initiale et du lien avec l’ENAM de 
Lomé. Chargée des relations avec l’UNADREO et le CPLOL. 
Claire MAIER, Vice-Présidente. Chargée de la coordination 
des projets et contacts au Maghreb et dans les pays hors 
Afrique et Asie 
Elisabeth MANTEAU-SEPULCHRE, Vice-Présidente. 
Chargée du dossier des candidatures et de l’appui à la 
préparation des missions. Chargée de la gestion du fonds 
de matériel.  
Françoise BOIS PARRIAUD, Secrétaire Générale 
Sophie GAUSSOT, Trésorière 
Morgane LE GALLOUDEC,  Secrétaire adjointe. Chargée 
de la gestion des adhésions. Chargée du lien avec les 
étudiants et la FNEO 
Julie CABAL, Secrétaire adjointe. Chargée de la gestion 
des mails. 
Bérénice DECHAMPS, Chargée de la coordination des 
projets et contacts en Asie 
Marielle QUINTIN, Chargée de la coordination des projets et 
contacts en Afrique de l’Ouest. Rédactrice de la Lettre  et de 
la Brève 
Isabelle BEAUPAIN VECCHIO, Chargée de la coordination 
des projets et contacts en Afrique Centrale et de l’Est 
Claudine VAILLANT, Logisticienne 
2 CHARGES DE MISSION 
Frédéric BORSEI , chargé du site internet  
Myrtille HORELLOU, appui au secrétariat et consultante. 

Mais aussi… 
 
En Mauritanie,  
Mr Balla Keita, ancien Directeur de l'Ecole des Déficients 
Auditifs de Bamako (Mali) a réalisé fin août une mission de 
formation en Mauritanie, auprès des enseignants de l'école 
des sourds de Nouakchott. Il s'agissait de la 1ère mission 
d'OdM assurée par un collègue non européen. 
 
Au Haut Karabagh,  
Astrig Topouzkhanian s’est rendue pendant 2 semaines au 
centre de rehabilitation Lady Cox de Stépanakert, en 
collaboration avec Kinés du Monde, pour une formation 
continue en neurologie pour le personnel de rééducation et 
en particulier pour 2 orthophonistes. 

OdM au festival Audiovisuel de Nancy : 9-10-11 Novembre 2013 
Le film "l'Appel de Ouagadougou" a été sélectionné pour concourir et sera projeté lors de la 2ème journée du Festival. Il a été 
réalisé par Marion Manteau lors des 3èmes Etats Généraux de la Surdité d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui se sont tenus au 

Burkina-Faso en Novembre 2011. 
N'hésitez pas également à venir nous rencontrer sur notre stand lors de ce Festival ! 

La rentrée 2013-2014 à l’ENAM de Lomé 
Nos collègues se préparent à entamer une nouvelle année orthophonique avec au total 18 étudiants pour cette promotion dont 5 
étrangers de 4 nationalités différentes : Gabon (2), Cameroun (1) ; Burkina Faso (1) et	  Mali (1) 

Une vente de matériel d’occasion  aura lieu le 07 Décembre à Magenta de 10H à 14H,  
Nous vous attendons nombreux ! 
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