
MISSION  
 

Nous avons été 
accueillies très 
chaleureuse-
ment (et pas 

que d’un point de vue climatique !) 
par les Indiens qui ont tout mis en 
œuvre pour faciliter notre mission. 
Les participants à la formation se 
sont montrés extrêmement motivés 
et impliqués, et restent en lien avec 
BAUKJE par mail. Et j’ai pu de mon 
côté apprécier la volonté de trans-
parence et de partage d’informa-
tions des thérapeutes et administra-
teurs afin de pouvoir travailler à la 
mise en place future d’autres ac-
tions de ce type. 

INDE 
 

Enfin, nous n’avons pu toutes deux 
qu’être touchées par l’hospitalité et  
le dynamisme de toutes ces person-
nes oeuvrant pour le bien-être des 
enfants en situation de handicap. 
Cette mission se révèle donc être le 
début d’une collaboration orthopho-
nique franco-indienne prometteuse ! 
Ces « premiers pas asiatiques » 
encourageants marquent également 
le début de l’intervention d’OdM en 
Asie, étant donné que fin novembre, 
une mission sur les fentes labio-
palatines est prévue. 
Nous vous tiendrons bien entendu 
au courant dans nos prochaines 
Brèves.        Bérénice DÉCHAMPS 
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UNE DATE à RETENIR...  
 
NOËL approche… il faut se faire plaisir 

et penser aux petits cadeaux…       
ODM organise  le                      

samedi 8 décembre, de 10h à 14h   

Une Vente annuelle de matériel       
d'occasion et d’objets d'artisanat 

Parlez en autour de vous, venez nom-
breux dans les locaux de la FNO      

145 Boulevard Magenta 75010 PARIS 

ODM FÊTE SES 20 ANS        Témoignage 

OdM est une association dont la création était impérative concernant le déve-
loppement de l'orthophonie dans le monde et surtout en Afrique. En  effet, 
sans OdM nous n'aurions  jamais eu cette chance d'être orthophoniste car 
l'organisation a financé en grande partie la formation des orthophonistes des 
première et deuxième promotions dont moi-même je fais partie. Et de plus 
elle continue dans ce sens, les EGS en sont la preuve. En plus avec OdM 
nous avons eu des matériels qui nous ont aidés à commencer notre profes-
sion dans les milieux les plus reculés d'Afrique. Il y a  encore d'autres actions 
qu'on ne peut pas citer. Puisse cette organisation vivre pendant longtemps.  
          

Yao TCHANDAMA Orthophoniste togolais, diplômé de l’ENAM en 2010 

La Brève d’OdM - 145 boulevard Magenta 75 010 PARIS - www.orthophonistesdumonde.fr 

EN BREF, LE CD DE SEPTEMBRE … 
• a confirmé les 4 prochaines missions prévues en novembre 2012 :  

CONGO BRAZZAVILLE : ( Mission IMC à BRAZZA, Mission polyhandicap à 
POINTE NOIRE, Mission Fentes palatines et labiales à BRAZZA)           
CAMEROUN : ( Mission trisomie à  ÉFOK) 

• a partagé la restitution des missions en INDE et au TOGO 
• a cherché à analyser les causes de la baisse des adhésions en 2012 
• a  relancé la dynamique de communication ( lettre, brève, site…) 
• a préparé la rencontre pour la reconnaissance d’intérêt général 
• a esquissé la célébration du 20 ème anniversaire au printemps 2013 

ODM FÊTE SES 20 ANS        
Témoignage  

Mon plus fort souvenir avec OdM remonte 
aux deuxièmes EGS de LOMÉ au TOGO 
quand j'ai vu arriver ici plusieurs mem-
bres actifs de l'association et que nous 
avons finalisé ensemble les préparatifs 
des EGS. J'ai senti une vraie énergie 
positive et une association chaleureuse et 
active. J'apprécie beaucoup les lettres 
d'informations reçues par courriel.                      

 

 

Cela fait environ 10 ans que OdM et Han-
dicap International agissent en partenaire, 
au TOGO en particulier pour le développe-
ment du département de formation en 
orthophonie. Je remercie sincèrement le 
bureau directeur d'OdM et les profession-
nels pour leur engagement dans cette 
aventure et pour la continuité du soutien 
apporté à l'ENAM jusqu'à aujourd'hui. Cet  

 

 

engagement ainsi que celui de Université 
de LYON, est nécessaire au maintien de la 
qualité de la formation. Je souhaite une 
belle et longue route à ODM.  

Rozenn BOTOKRO,                            
Handicap International ,              

Conseillère technique                          
Afrique de l'Ouest 

RENCONTRES UNADREO 
 

OdM aura le plaisir d’accueillir, du 1er au 8 
décembre 2012,  deux formateurs ortho-
phonistes du TOGO : Mr Frédéric ABALO 
et Mr Alfred KORE. 
 

Ils profiteront de quelques jours de stage à 
Paris ainsi que des Rencontres Interna-
tionales d’orthophonie, organisées par 
l’UNADREO, sur une thématique d’actuali-
té : « multilinguisme, multiculture : nou-
veaux défis ? ». 
 

Vous aurez l’occasion lors de ce congrès 
d’échanger avec eux 
sur le stand d’OdM 
les 6 et 7 décembre  
sur le lieu des ren-
contres UNADREO.  


