
� une fonction élective 
� l’animation de la vie associative 
� la mise en place des missions  
� la tenue des comptes annuels 
� l’appel à cotisations 
� la gestion du fichier adhérents 
� le compte-rendu des réunions             
�    la confection de la lettre d’OdM       
�    la diffusion des courriels 
�    la conception du site Internet  

�   les relations partenariales  
�   la logistique du secrétariat  
�   la recherche des missionné(e)s  
�   la gestion du matériel  
�   la coordination de la Brève  
�   l’actualisation du chronogramme 
�   l’ordre du jour des CD 
�   l’organisation de la convivialité 
�   ... 
�   à suivre ! 
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UN NOUVEAU DÉPART ! 

     Le bel été est toujours là mais la rentrée approche pour les petits 
… et les grands. 
     Rentrée toute particulière pour OdM qui attend ses adhérents le 14 
septembre pour son Assemblée Générale triennale. 
     L’AG représente un moment fort de la vie associative. C’est égale-
ment le seul moment où le Comité Directeur peut rencontrer l’ensem-
ble des adhérents et échanger avec eux. 
     Cette année, ce sera en outre l’occasion conviviale de fêter les 20 
ans de notre belle aventure commune. 
     A très bientôt ! 

Elisabeth MANTEAU-SÉPULCHRE, présidente 

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

 

L’ACTUALITÉ DES MISSIONS...  
 

� Baukje VAN MENS est partie pour une 2ème mission de 2 se-
maines cet été au grand centre Asha Bavan Center du WEST 
BENGAL en INDE pour un suivi sur la formation en déglutition et 
communication des thérapeutes auprès d’enfants polyhandicapés. 
 

� Mr BALLA KEITA, Directeur de l'Ecole des Déficients Auditifs 
de Bamako au MALI vient de terminer une mission de formation 
auprès des enseignants d'école des Sourds de NOUAKCHOTT en 
MAURITANIE . Au total plus de 2 semaines de formation portant 
sur la pédagogie adaptée aux enfants sourds.  
 

� Aurélie DA CUNHA se prépare à partir pour une mission d’une 
dizaine de jours à la Toussaint dans le TAMIL NADU en INDE 
pour une 1ère approche de la prise en charge des troubles de la 
communication et de la déglutition pour les instituteurs spécialisés 
du centre Hariksha accueillant des enfants polyhandicapés et pour 
les agents RBC travaillant dans la région. 
 
� Astrig TOPOUZKHANIAN partira dans le HAUT KARABAGH 
pour former le personnel du centre de réhabilitation Lady Cox. 
Mission de 2 semaines en partenariat avec Kinés du Monde pour 
la prise en charge orthophonique des troubles neurologiques. 

 

EN DIRECT DE LOMÉ…  
DU 13 AU 27 JUILET 32013 

 

20 jeunes orthophonistes diplômés à l'ENAM (Togo) 

     Les étudiants en orthophonie de l'ENAM (12 Togolais, 7 Béni-
nois, 2 Maliens et un Gabonais) ont soutenu fin juillet leurs mémoi-
res de fin d'études. Au final 20 étudiants ont été diplômés. Après 
avoir participé à leur jury de soutenance, nous avons échangé avec 
eux sur leur avenir professionnel, qui s'annonce prometteur.  

     Au cours de notre mission à LOMÉ, nous avons également tra-
vaillé avec leurs enseignants et la Direction de l'ENAM pour faire le 
bilan de cette 3ème promotion et préparer la rentrée prochaine.   

     Des réunions ont été menées avec les orthophonistes togolais 
concernant le projet de création d'une fédération africaine des or-
thophonistes... l'orthophonie africaine est plus que jamais en 
marche ! 

Agnès GASCOIN et       
Sylvia TOPOUZKHANIAN,                                   

vice-présidentes d’OdM  
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23 BRÈVES… DÉJÀ !  
 

     La Brève  d’OdM est née lors du Comité Directeur de juin 2009. 
Elle se voulait un lien souple et rapide de communication avec ses 
adhérents et son réseau de partenaires. A-t-elle atteint ses objectifs ? 
� La Brève, c’est un rythme à respecter : au moins une fois par tri-
mestre, avec 23 numéros en quatre ans, le contrat est rempli... 
� Une Brève, un style concis et lapidaire pour tout dire en peu de 
mots : avec une moyenne de cinq encarts par Brève, le pari est tenu ! 
� Une Brève n’est pas la prose de quelques-uns, toujours les mê-
mes ; près de trente plumes ont contribué à son dynamisme. 
� Une Brève ne doit pas se substituer à la Lettre d’Odm qui paraît 
deux fois l’an, comprend 16 à 24 pages et publie des articles de fond. 
� Une Brève vaut si son réseau d’adresses par courriel est étoffé… 
merci à Morgane LEGALLOUDEC pour la constitution du fichier et la 
diffusion auprès de plus de 700 destinataires 
� Une Brève doit s’inscrire dans la continuité... Dès lors bon vent à 
Marielle QUINTIN pour assurer le relais de cette coordination.    

 

Guy PLEUTIN, trésorier-adjoint  

 

LA RECONNAISSANCE D’INTERÊT     
  

     La procédure de rescrit fiscal permettant d’obtenir l’avis de l’admi-
nistration fiscale quant au caractère d’intérêt général de notre asso-
ciation (et donc de sécuriser, en cas d’avis positif, l’émission de reçus 
fiscaux) a été finalisée en 2011. 
     L’administration fiscale a émis un avis négatif suite à cette procé-
dure. Un recours gracieux a donc été engagé mais l’administration 
fiscale a maintenu son avis négatif. Nous avons décidé de ne pas 
engager de procédure contentieuse. 
     Un communiqué de presse interministériel du 10 juillet salue la 
remise du rapport de Gilles BACHELIER sur la territorialité des 

 

GENERAL : UN ESPOIR ?  
 

des dons et du mécénat. Ce rapport contient plusieurs propositions 
pour soutenir les acteurs de la solidarité internationale en « ouvrant 
plus largement le droit à réduction d’impôt aux actions de solidarité 
internationale /… / conduites à l’extérieur du territoire français /… / en 
faveur des populations les plus vulnérables. » 
     Cette information récente laisse espérer un assouplissement voire 
un élargissement des critères permettant de qualifier l’intérêt général 
d’une ONG qui pourrait relancer notre procédure de rescrit. 
     Une porte entrouverte ? Une affaire à suivre…  
                                                           Le comité directeur 2010-2013 

POURQUOI ÇA MARCHE ? 

Le comité directeur, c’est un faisceau de « petites mains » bénévoles.   
Ça marche parce que « chacun s’y colle » et discrètement assure... 


