
MISSIONS IMPOSSIBLES ?  
  

Jamais avec OdM !  
Comment garder le moral  

et s’obstiner … 
 
L’objectif des missions est d’assurer 
une formation pendant quinze jours à 
des professionnels partenaires. 
 
L’organisation des missions est mise 
en place après entretiens et sélection 
d’un ou plusieurs candidats.  
 
Souvent tout se met en place sans trop 
de problèmes... mais…  parfois… Deux 
missions récentes ont été difficiles à 
organiser, confer les deux exemples ci-
dessous au Cameroun et au Congo... 
 

 
 

En résumé proposer sa candidature  à 
une mission OdM c’est : 

 

- Ne pas avoir de « projet bébé » à court 
terme ! 
- Être disponible pendant les périodes 
prévues pour la mission. 
- S’inscrire dans l’esprit du bénévolat. 
- Avoir suffisamment de temps libre pour 
la préparation de la mission.  
- Avoir obligatoirement une bonne réacti-
vité à des évènements imprévus, com-
plexes et souvent indépendants de notre 
contrôle. 
- Toujours garder un moral d’acier en 
toutes circonstances .    
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TROISIEMES EGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sont dès maintenant  
disponibles sur le site d’OdM 
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COTISATIONS 2013 
 
Depuis plusieurs années, OdM propose à 
ses adhérents le prélèvement automatique 
pour soutenir l'association. Vous êtes de 
plus en plus nombreux à choisir ce mode 
d'adhésion qui s'inscrit dans le long terme 
et nous vous en remercions.  
 
N'oubliez pas cependant de nous com-
muniquer vos changements de coor-
données bancaires lorsque votre situation 
change car les rejets de votre banque peu-
vent occasionner des frais non négligea-
bles pour notre association. 

Mission, trisomie au Cameroun  
 

Il est prévu deux orthophonistes pour cette mission : deux candi-
dates sur quinze sont retenues.  Problèmes : 
- L’une d’elles avait oublié qu’elle voulait un bébé.  
- Donc par ordre de sélection, contacts successifs avec les au-
tres orthophonistes. 
- La première ne pouvait pas se libérer à cette période  
- La deuxième engageait une nouvelle orientation professionnel-
le, pas assez de temps. 
- La troisième n’avait pas intégré l’esprit du bénévolat.                      
 
Un grand MERCI à Marie LEPEU qui a accepté d’assurer 
seule cette mission. 

Mission, fentes labiales au Congo 
 

Il était prévu qu’une seule orthophoniste assurerait cette mis-
sion. Après les entretiens, une candidate est retenue. Elle pré-
pare les cours et les vidéos ; les billets d’avion, les visas et les  
traitements antipaludéens sont achetés. Tout va bien. 
 

Cinq jours avant le début de la mission, notre partenaire adresse 
un courriel : problème financier, donc la mission est annulée. 
Vite de nombreux contacts s’ensuivent : courriels, coups de télé-
phone, explications, argumentation… 
Finalement la mission redevient possible 
 

Un grand MERCI à  Régine AURENSAN, partie tout de même 
à BRAZZAVILLE malgré toutes ces incertitudes. 

 LA RIG (suite...) 
 

La délégation d’OdM a été reçue le 25 
octobre dernier par le collège territorial 
chargé d’examiner notre recours suite au 
refus de reconnaissance d’intérêt général.  

Une ambiance détendue, une bonne écou-
te... Nous avons pu expliquer le fondement 
de nos missions, tenter de convaincre sur 
les besoins fondamentaux de communica-
tion des publics rencontrés… On croise les 
doigts, réponse dans les prochains jours... 

MISSION à POINTE-NOIRE   
 

Témoignages extraits du rapport  de 
 Sophie RIMBAUD et Sophie GAUSSOT  

 
Les remerciements sont immenses, chacun 
et chacune s’expriment sur ce qu’il a reçu 
de cette nouvelle session de formation, sur 
ses ressentis, et une évolution semble ap-
paraitre : moins de réserve face au handi-
cap, plus de capacités d’adaptation, et sans 
doute des principes qui vont encore évo-
luer, pour un meilleur accueil des enfants. 
  
« Vous nous avez permis de comprendre 
que les enfants handicapés ne peuvent être 
traités comme les enfants normaux ».  

« Vous nous avez secoués un peu, on a 
mis en ordre toutes les fiches pour que le 
suivi soit meilleur ». 
 
« Moi j’avais fait une formation pédagogique 
et je travaillais pareil au début avec les en-
fants handicapés, je sais que ce n’est pas 
pareil, je n’ai plus honte aujourd’hui de dire 
que je travaille avec des handicapés ». 
 
Et le mot de la fin du directeur : « Il y a sû-
rement quelque chose de surnaturel qui a 
ramené les deux Sophie(s) chez nous, elles 
sont arrivées grâce à OdM, pour moi c’est 
un vrai miracle, elles sont venues pour aider 
nos enfants, emmenez nos salutations et 
notre reconnaissance à OdM ». 

 DES NOUVELLES DE LOMÉ 
 

Alfred Kossi KORE, le président de l’orga-
nisation Action Développement  Santé 
nous informe que l’arrêté de sa nomination et 
de celle de Frédéric comme moniteurs du 
département orthophonie a été signé.            
Deux autres moniteurs Nadjimou et Gilles 
sont confirmés.  Bonne chance à eux Quatre. 


