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En guise d’édito… 

          

… suite et fin de l’interview de Jean-Marc KREMER 

OdM : Professionnel des troubles de la communication, quelle est la 
convergence avec votre engagement humanitaire ?  JMK : Autant 
que je me souvienne, ce que vous appelez mon « engagement » a tou-
jours fait partie de mon éducation. Et dès que je suis devenu adulte, j’ai 
essayé de me conduire comme un citoyen ; cette règle de vie m’a entraî-
né à prendre très tôt des responsabilités en syndicalisme (étudiant puis 
professionnel). Et puis je me sens toujours du côté des plus fragiles, je 
n’y peux rien. 

OdM : Vous avez quitté récemment le comité directeur, quels mes-
sages adressez-vous à la nouvelle et jeune (!) équipe ? JMK : Je leur 
souhaite de poursuivre notre œuvre, comme on dit, avec le même en-
thousiasme et la même philosophie humaniste et respectueuse de l’autre 
que celle qui a guidé nos pas, à nous fondateurs de l’association ; sur ce 
plan, je leur fais entièrement confiance. Et aussi, mais c’est encore un 
rêve, qu’OdM devienne inutile le plus rapidement possible. 

 

ECHO DU DERNIER CD… Françoise BOIS-PARRIAUD 
 

                En ce troisième comité directeur depuis notre assem-
blée générale, nous avons commencé par un point sur les mis-
sions qui ont eu lieu entre ce CD et le précédent : Mali/
bégaiement = mission positive, Algérie/surdité = première pierre 
d’une collaboration qui devrait continuer, Congo/surdité = un 
travail bien utile avec et sur l’équipe professionnelle. 
                Nous profitons souvent des CD pour mettre les pro-
fessionnels en contact dans des pays où les modes de commu-
nication ne sont pas toujours bien accessibles : aider un jeune 
diplômé en le mettant en contact avec des associations de son 
pays dans lesquelles nous sommes déjà intervenus, organiser 
des réunions avec divers professionnels sur place afin qu’ils se 
rencontrent, contacter d’autres associations qui interviennent 
dans le même pays que nous, etc… 
              D’autre part, Agnès Gascoin, notre « chargée de la 
coordination des projets en Afrique de l’ouest », partie en va-
cances personnelles au Mali, en a profité pour prendre des 
contacts et faire quelques réunions qu’elle nous raconte : des 
vacances fructueuses pour OdM ! 
              Enfin, divers points sont évoqués, comme notre futur 
site internet (1)  , qui progresse après quelques difficultés, les 
rôles au sein du CD qui demandent quelques ajustements, et 
bien sûr, et surtout : les futures missions à organiser ! 

OdM à LA REUNION… Bernadette CARBONNIERE et Anita LAJOINIE 
 

                                Une formation en orthophonie "Presbyacousie" a permis d'organiser une présentation d'OdM aux orthopho-
nistes exerçant à l'ile de la Réunion. Une quinzaine de jeunes orthophonistes ont assisté à notre exposé le samedi  27 novem-
bre à 19 heures à Saint Gilles. Le plan était simple : historique, éthique, missions organisées. Les questions ont porté sur les 
critères qui permettent d’acter candidature aux missions d'OdM : pathologies demandées, CV, âge. Les participantes ont insisté 
sur la difficulté de postuler dans l'impossibilité à participer aux entretiens à Paris avant une mission. Elles ont aussi demandé 
des renseignements sur les missions OdM à Madagascar. La sélection pourra se faire sur place via des entretiens en présence 
de la responsable d’OdM dans l’Océan Indien et en vidéo-conférence sur Skype. Une rencontre utile et chaleureuse… à suivre. 

OdM - 145 boulevard Magenta 75 010 PARIS     (1) www.orthophonistesdumonde.fr 

PREMIERE MISION EN ALGERIE 
Elisabeth MANTEAU 

 

                   Fin 2009, appel à  collaboration de SOLIMED, 
ONG franco-algérienne. La demande qu’ils relaient ne vient 
pas d’Alger, mais d’une association de l’est algérien, aux 
frontières du désert : TEJ, extraordinaire initiative de ci-
toyens qui créent des chaines de solidarité en faveur des 
populations démunies, notamment les tribus nomades éloi-
gnées de tous centres de soins.  
                  Parmi leurs initiatives : la création d’ISMAA,  lieu 
éducatif et rééducatif pour les jeunes enfants sourds. Les 
orthophonistes missionnés par Solimed et OdM (une algé-
rienne et deux françaises) devaient former 12 orthophonistes 
et autres professionnels de la région à la prise en charge 
précoce (notamment du fait de la campagne nationale d’im-
plantations cochléaires). Surprise à l’arrivée : plus de 40 
orthophonistes, venus de toutes les régions de cet immense 
pays avaient rejoint la formation ! 
                  Mission dense, trop brève pour mener à bien la 
formation proprement dite, mais tellement riche d’échanges 
avec les formatrices et entre les collègues algériens eux-
mêmes, souvent isolés. Mission intense, marquée par l’ex-
traordinaire accueil des membres de TEJ, qui, au-delà d’une 
chaleureuse hospitalité, ont si bien contribué à créer des 
échanges, des liens, des projets.  

 

Quelques réflexions sur les dons en matériel... 
            Le matériel que nous utilisons en France 
est malheureusement peu adapté à la réalité afri-
caine. Que faire des sériations d’images, d’ima-
giers et de jeux divers illustrés par des images de 
la vie quotidienne de petits enfants français com-
me la neige, la forêt et ses petits écureuils, la 
nourriture, l’habitat… 
            Nous nous efforçons au sein d’ODM de 
fabriquer des outils  comme des images à parler, 
des imagiers et des sériations avec des photos 
prises sur place. 
            Sachez également, que nous n’adressons 
du matériel orthophonique qu’à des correspon-
dants que nous avons formés ou à des orthopho-
nistes afin que le matériel soit utilisé professionnel-
lement. Vos dons sont toujours les bienvenus mais 
nous devons les sélectionner après que vous nous 
en ayez adressé la liste. Pensez aux tests qui 
nous font souvent défaut et surtout à adhérer, c’est 
ce qui nous permet de faire encore plus d’actions 
de formations et de fabriquer du matériel adapté 
en lien avec nos correspondants sur place. 
                                                         Annie CORNU 


