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ECHO DU COMITE DIREC-
TEUR  DE DÉCEMBRE 

 
� Un comité directeur doit être avant tout 
une équipe. Lorsque les rouages grincent 
et/ou se grippent un peu, l'efficacité de 
son fonctionnement doit être réévaluée , 
et il est bon de passer un moment à met-
tre à plat les tenants et les aboutissants, à 
redéfinir les rôles de chacun, à rechercher 
des solutions plus pertinentes...  

Faisant mentir l’adage selon lequel ce 
sont les cordonniers qui sont les plus mal 
chaussés, nous avons une bonne commu-
nication entre nous, ce qui nous a permis 
d’aborder ce premier point de notre CD de 
façon amicale et fructueuse et nous avons 
décidé : 
- de mettre en place une réunion de bu-
reau informelle entre 2 comités directeurs 
pour préparer les dossiers afin d’être plus 
réactifs, ensemble. 
- de mieux gérer nos échanges par cour-
riel en hiérarchisant les priorités et les 
urgences. 
� Les vicissitudes ne nous épargnant 
pas en ce moment, nous avons également 
dû consacrer un temps important pour le 
dossier de Reconnaissance d’Intérêt Gé-
néral, puisque l'administration fiscale  a 
émis un avis négatif en octobre. A l'issue 
d'un long échange de vues et après avoir 
envisagé la mise en place d'un recours 

contentieux sur les délais non respectés, 
le comité directeur a opté à la majorité 
pour une démarche de négociation. Nous 
avons sollicité par courrier recommandé, 
une audience avec la commission ad 'hoc 
pour exposer nos arguments qui rendent 
légitime notre demande de RIG... à suivre 
 

� Mais l'essentiel a porté bien sûr sur le 
débriefing de nos actions passées, et no-
tamment des EGS que vous avez été si 
nombreux à soutenir . L’organisation des 
missions futures au Congo, en Inde, en 
Algérie et au Togo ont rempli le reste de 
notre temps…sans oublier les adieux à 
Annie CORNU qui nous quitte après des 
années de " bons et loyaux services " , 
préférant maintenant les plaisirs d’une 
retraite qui s’annonce active, à ceux 
d’OdM !                                                 

                    Françoise BOIS-PARRIAUD,      
Secrétaire générale       

MATERIEL ORTHO D’OCCASION 
 

La vente de matériel orthophonique à notre siège 
à PARIS a remporté un énorme succès. Cette 
rencontre a permis également de sensibiliser aux 
actions d’OdM. Un grand merci aux donateurs et 
acheteurs du jour. Nous sommes toujours intéres-
sés par ces dons qui peuvent d’effectuer par un 
dépôt à la FNO, 10 Bd Magenta à PARIS. Ce ma-
tériel sert à doter nos missions, il est distribué en 
fonction des besoins. La gestion de ce matériel est 
dorénavant assurée par Claudine VAILLANT 
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APPEL A CANDIDATURES POUR DES MISSIONS EN AFRIQUE ET EN ASIE 
   

� Pour le CAMEROUN : OdM recherche 2 orthophonistes spécialisés dans la prise en charge de l'enfant trisomique pour une 
formation auprès des professionnels. Le lieu sera Efok à 50 km de Yaoundé. Mission de 15 jours entre Février et mai 2012. 
� Pour le BANGLADESH : recherchons orthophoniste spécialisé(e) dans la prise en charge des fentes labio-palatines pour 
une mission de 15 jours dans un hôpital, en novembre 2012. La formation doit se dérouler en anglais (personnel anglophone) 
� Pour l’INDE : (West Bengal), dans un grand centre de réadaptation, recherchons orthophoniste spécialisé(e) IMC pour une 
mission de 15 jours au mois de juillet 2012.  La formation doit également être assurée en anglais (personnel anglophone) 
Envoyer votre candidature : à OdM 145 boulevard Magenta 75010 Paris ou par courriel à orthophonistesdumonde@wanadoo.fr 
Les personnes ayant acté leur candidature auront un entretien avec des membres du comité directeur organisé au siège d'OdM à 
Paris. Tous renseignements sur ces missions et les modalités de candidature sur le site internet d’OdM 

 

AIDE                       
AU SECRÉTARIAT 

OdM recherche parmi 
ses adhérents de la 
région parisienne un(e) 
collègue qui aimerait 
s'investir dans notre 
association, au sein 
d'une dynamique équi-
pe. Besoin d'une aide à 
raison de 1 ou 2 passa-
ges mensuels dans nos  

 

bureaux, boulevard Ma-
genta, pour nous aider à 
la gestion des dossiers 
d'adhésion. ( environ 3 à 
4 h par mois). 

Si vous êtes intéressés, 
n'hésitez pas à nous 
contacter par courrier ou 
par courriel. Merci d’a-
vance. 

LES EGS 3… UN GRAND CRU ! 
     

Les 3èmes Etats Généraux de la Surdité d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
ont bien eu lieu à Ouagadougou fin novembre. La détermination du Comité 
National d’Organisation (CNO) burkinabè de maintenir ce projet, malgré les 
difficultés à rassembler les fonds nécessaires, a porté ses fruits bien au-delà 
de nos espérances : ces EGS nous ont impressionnés par leur qualité ! 
L’organisation logistique et scientifique a été menée avec grande efficacité et 
un investissement remarquable par les membres du CNO . 
 

Durant 3 jours, plus de 200 personnes (personnes sourdes, enseignants 
spécialisés, responsables associatifs, médecins ORL, représentants ministé-
riels…) venus d’une dizaine de pays africains ont travaillé ensemble. Les 
présentations et les prises de parole de grande qualité, ont témoigné de l’é-
volution des recherches, des projets menés et du niveau des connaissances 
sur le terrain. Il a également régné une écoute remarquable entre les diffé-
rents intervenants et participants. Nos collègues orthophonistes africains 
présents, ont pris part à ces échanges et ont pu faire partager leurs compé-
tences. Le congrès s’est terminé par  l’appel de Ouagadougou, invitant à 
traduire en actes les conclusions des travaux dans chaque pays, sur la base 
des travaux de ces 3 journées.  
 

Merci à tous ceux qui ont contribué à réunir le financement nécessaire suite 
à nos appels. Le CNO des EGS a été très sensible à ce soutien moral et 
financier. Des comptes rendus plus détaillés des EGS seront publiés prochai-
nement dans La Lettre d’OdM et sur notre site. 

Elisabeth MANTEAU et Agnès GASCOIN  


