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              PLEINS FEUX SUR LES 3ème EGS 
 

Lors du dernier comité directeur de juin, Agnès 
GASCOIN a fait le point sur l’avancement du projet d’une 
troisième édition des Etats Généraux de la Surdité pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cet événement, initié et 
préparé sur place par un comité d’organisation burkina-
bé, aura lieu fin novembre à OUAGADOUGOU 
(BURKINA FASO). 

A ce jour, des participants d’une dizaine de 
pays sont inscrits et le comité scientifique prépare le pro-
gramme des journées en lien avec les conférenciers re-
pérés. 

 La principale difficulté reste le financement de 
l’événement, auquel le comité d’organisation s’attelle 
depuis plusieurs mois. De nombreuses demandes de 
financement ont été déposées auprès d’organisations 
nationales et internationales sans retour positif à ce jour. 

Par ailleurs, le comité directeur d’OdM décide 
d’actualiser son budget prévisionnel 2011 en intégrant sa 
participation financière aux EGS. Un dossier de deman-
de de subvention sera envoyé prochainement à des 
clubs services sensibles à notre action et à des fonda-
tions en convergence avec nos objectifs…  

En tant qu’association partenaire des EGS, 
OdM reste en étroite relation avec le comité d’organisa-
tion. A suivre au CD des 17 et 18 septembre. 

UNADREO - APPEL à COMMUNICATION 
 

XIIèmes Rencontres d’orthophonie 
Les Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2012 à PARIS 

Thème : Multilinguisme et Multiculture : nouveaux défis ?  
Le Comité Directeur de l’Unadréo vous invite à soumettre 
une proposition de résumé de communication (300 mots) 
qui présentera votre travail de recherche, en respectant 
les modalités précises. Tout renseignement auprès de  
peggy.gatignol@unadreo.org et st@unadreo.org 
Date limite de réception des résumés : 01-09-2011 
Notification des réponses aux auteurs : 15-09-2011 

ECHOS DU CD de JUIN  2011  
 

           Une nouvelle fois le comité directeur s’est décentralisé dans la 
Nièvre, au domicile de la Présidente. Au-delà d’une convivialité bien ro-
dée et vivement appréciée, nos travaux furent des plus sérieux. 
           Le tour de table initial s’assure que chacun a assumé les tâches 
imparties depuis le dernier CD et que la répartition des fonctions dans la 
nouvelle équipe est équitable ! 
            L’ordre du jour a fait le point sur nos stratégies de communication. 
La Brève de rentrée vous dira tout sur les outils actuels et sur les prévi-
sions de nouvelles modalités à mettre en place… 
            Les deux missions CONGO ont été restituées par Bernadette 
CARBONNIERE sous forme d’une interview des missionnées. 
           Concernant les missions à venir :  
En 2011 : Sylvia TOPOUZKHANIAN assure actuellement une mission 
de régulation à LOME avec l’ENAM ; celle de Dapaong au TOGO 
(auprès d’enseignants d’une école pour enfants sourds) est confirmée, 
elle sera assurée par Guillemette CLOAREC aux congés de Toussaint.  
• En 2012, les deux missions « handicap » engagées en 2011 au 

CONGO BRAZZAVILLE seront poursuivies. 
• Une action spécifique relative à l’éducation précoce et l’intégration 

de l’enfant sourd est prévue en ALGERIE.  
• Les contacts actuels avec le CAMEROUN ne permettent pas de 

finaliser une mission à court terme. 
           La situation financière montre une insuffisance de 3000€  pour 

l’exercice 2010 due essentiellement à l’augmentation du nombre de mis-
sions, et ce malgré les recettes nouvelles liées aux cotisations.  
           Chacun ensuite, selon ses responsabilités, a rendu compte du  
fonctionnement tertiaire de l’association : fichier adhérents, secrétariat, 
courriels, calendrier des prochains CD… Un CD de bon cru ! 
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Suite et fin de l’interview de Myrtille HORELLOU, chargée de mission au nouveau Comité Directeur d'OdM.  
             

Après votre première expérience de missionnée vous avez franchi un second pas, en actant votre candidature au Comité 
Directeur, pour quels motifs ? Agir en m'engageant plus vivement, mue par le souhait d'avancer, et de faire avancer, avec l'équipe. 
Assumer une responsabilité ; assurer concrètement l'une des activités qui participe au fonctionnement de l'ensemble.  
Apprendre la rigueur associative, et le travail collectif. 
Découvrir l'organisation interne de la structure, et percevoir les conditions de son efficacité. 
Grâce aux échanges avec les membres, progresser dans mes réflexions personnelles et professionnelles ; me nourrir des idéaux... 
Partager nos expériences et nos opinions, les mêmes valeurs, et l'ouverture au monde.  
         

Ça y est, depuis quelques mois vous êtes dans la dynamique du Comité Directeur, quelles y sont vos attentes, vos responsa-
bilités ? L'envie de m'investir perdure. Les tâches dont je suis chargée favorisent une connaissance toujours plus approfondie des 
fondements et des activités de l'association ; me permettant de trouver progressivement ma place. Il s'agit du relevé régulier des mails 
arrivant de tous horizons sur la boîte commune, qu'il convient de diriger vers les membres en charge des dossiers ; ainsi que de la 
gestion du chronogramme, qui recense toutes les actions menées au fil des mois par notre comité directeur. 
 

Sophie GAUSSOT et Sophie RIMBAUD   
Mission Polyhandicaps - février 2011 au Congo Brazzaville 

Extrait de l’interview à paraître dans la Lettre d’OdM 
 
Quels ont été les faits, les moments forts, marquants, drôles, diffici-
les de votre mission ? Partager tous les repas de midi avec les partici-
pants. Cela a bien décalé les horaires de l’après midi mais nous a permis 
de vraies rencontres, des partages d’idées, et nous serions restées une 
semaine de plus, nous aurions sans doute fini par manger directement 
dans le plat, avec nos mains ! Et les contacts chaleureux et amicaux de 
la communauté française établie sur place.  
Une « cérémonie » de désenvoûtement avec un sorcier local réputé ! Et 
les boutons de moustiques un soir où Sophie avait oublié son spray ! 


