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APPEL À TRÉSORIER(E)  

 

Le futur Comité Directeur, élu en septembre 
2013 par l’assemblée générale aura besoin 
que l’un de ses membres prenne le relai du 
poste de trésorier. C’est un poste important 
au sein de l’équipe... n’hésitez pas à nous 
contacter pour poser des questions si cette 
candidature vous intéresse... 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  et LES 20 ANS D’OdM 
 

Chers amis, veuillez noter que notre prochaine assemblée générale se tiendra à Paris, le : 
 

Samedi 14 septembre 2013 de 14h à 18h dans les locaux de la FNO 
 

A l’issue des travaux nous vous offrirons un Super Apéro Spécial OdM !  
 

Puis nous vous proposons de vous inscrire, pour ceux qui le désirent, à un dîner  
dans notre restaurant historique, le Dellys. 5 rue des 2 gares, PARIS 10 ème.  

Afin d’organiser ce dîner, veuillez trouvez ci-dessous un coupon à nous renvoyer  

avant le 6 septembre accompagné d’un chèque de 20€. 
 

VENEZ NOMBREUX... 
 

Je souhaite participer au dîner organisé au Dellys le 14 septembre à 20h30 et vous prie de trouver ci-

joint un chèque de participation de 20€ par personne. 
 
Nom:…………………………Prénom : ……………...Nombre de personnes : …. Signature  
 
Adresser à OdM, 145 boulevard Magenta 75 010 PARIS  

ODM A 20 ANS             

OdM est une association dont la 
création était impérative concer-
nant le développement de l'ortho-
phonie dans le monde et surtout 
en Afrique. En  effet, sans OdM 
nous n'aurions  jamais eu cette 
chance-là 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 profession 
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 ENAM  2010 

IL Y A DES VOYAGES QUI SE RACONTENT   
 

Il manque toujours quelque chose... 
On le dit, le redit, mais dans les mots il manque… 
La lumière, peut être, d’un soleil qui se couche sur le fleuve Congo. De Kins-
hasa la voisine qui s’embrase le soir et que l’on découvre au bord de l’eau, de 
Brazza, en mangeant un maboké de silure.  
Les bruits, vraiment, des marchés, des églises de réveil, des mosquées, des 
voitures, des camions, des bus, des moustiques, des oiseaux, de la clim.  
Les odeurs, c’est sûr, des marchés, de la pluie après une journée de chaleur, 
de l’essence des taxis brousse, du porc épic que l’on te sert, du confo, remè-
de miracle à tous les maux, du saka saka gorgé de feuilles de manioc et d’hui-
le de palme.  
Les goûts, oui, de la mangue, de l’ananas, du mangoustan, des fruits de la 
passion, du poisson salé, du piment, du n’goki, de la roussette, de la  
n’gok, de la primus. Il y a des expériences qui s’écrivent et se partagent,... 

PLUS OU MOINS AISÉMENT…  
 

Congo Brazzaville, mission IMC 2012, deux bonnes surprises à l’arrivée.  
 

Dénissia d’abord, petite fille au caractère bien trempé, qui en une année nous 
rejoint, marchant debout « comme une grande », grâce à tout le travail de nos 
partenaires locaux qui, forts de leurs connaissances et de nos modestes 
apports, n’ont rien lâché pour elle. Chapeau bas à sa grand-mère, qui, comme 
beaucoup d’entre elles à Brazzaville, prennent en charge ces enfants dont 
personne ne veut…ou ne voulaient jusqu’à… 
 

...La naissance d’une association de parents, deuxième belle surprise de cette 
deuxième mission. Un collectif s’organise, un père prend les choses en main, 
fédère les mères, les grands-parents, les oncles, les tantes et décident qu’à 
compter de Novembre 2012, le Congo Brazzaville comptera une nouvelle 
association d’usagers, familles ayant un enfant IMC.   

Marielle QUINTIN-TOLOMIO 

LE PROCHAIN COMITÉ DIRECTEUR… 
 

Le prochain comité directeur se tiendra dans les locaux les  1er et 2 juin prochains.                   
Un CD important à plus d’un titre :  

 

• Il conclut les trois années de mandat pour les membres élus à l’AG en 2010  

• Il sera l’occasion de faire un bilan de fonctionnement riche en événements : 
toutes les actions entreprises, la tenue des III ème états généraux de la surdité, 
les démarches pour la reconnaissance d’intérêt général, l’évolution de la for-
mation à l’ENAM, le développement des supports de communication, le bilan 
financier et puis…. 

• Il peaufinera l’organisation de l’assemblée générale du 14 septembre. 

• Il réfléchira à la structuration du futur comité directeur élu pour trois ans 

• Et il sera surtout, comme d’habitude, voué au travail sur toutes les missions 
passées ou futures... 

 

APPEL À CANDIDATURES  
 

� Mission IMC au Cameroun (Yaoundé)  
formation de 15 jours proposée à des professionnels 
en collaboration avec KdM. 
 

� Mission Autisme au Gabon (Libreville)  
formation de 15 jours pour l'Association des Parents 
et Amis des Enfants Inadaptés du Gabon. 
 

Ces missions auront vraisemblablement lieu fin octo-
bre 2013. Réponse souhaitée avant le 15 mai pour 
organiser les entretiens le 1er juin à Paris. Adressez 
votre candidature à l’adresse courriel  suivante : 

orthophonistesdumonde@wanadoo.fr 

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

OdM sera présent au congrès de la FNO de SAINT-MALO les 6, 7 et 8 juin. Venez nombreux nous rencontrer sur notre stand 

 

POUR ACTER SA CANDIDATURE à UNE MISSION 
     

� Etre adhérent à OdM, nous faire parvenir un curriculum vitae mentionnant  vos domaines de com-
pétences en orthophonie pour vous intégrer à notre fichier de personnes ressources et pouvoir faire 
appel à vous si votre profil correspond à la mission. 
� Si votre profil correspond, vous serez sollicité pour un entretien à Paris. Notre association n’a pas 
les moyens de financer le déplacement des candidats qui se fera donc à vos frais. 
� Votre candidature retenue, OdM prend en charge les frais de transport de la personne missionnée 
entre son domicile et le lieu de la mission, son visa, une assurance à la personne et les vaccins obli-
gatoires le cas échéant. Les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par les parte-
naires locaux qui sollicitent la mission. 
� La mission s’effectue toujours sur le statut de bénévolat. Seuls les frais liés directement au fonc-
tionnement de la mission font l’objet d’un remboursement sur présentation de justificatifs :  taxi sur 
place, photocopies de documents de formation, etc... 


