RGPD
Comme toutes les associations françaises et
nombre de travailleurs libéraux, OdM entreprend
actuellement les démarches nécessaires à la mise
en conformité de la base de données de nos
adhérents et de nos missionnés.

Brève n°51 – Juin 2018

Les échos du CD
Samedi 2 et Dimanche 3, comité directeur
parisien pour toute l'équipe d'Orthophonistes du
Monde.
Le congrès organisé par la FOAF, du 20 au 22
août 2018, à Lomé, approche et l'organisation à
trouver mobilise toute l'équipe.
Les missionnés OdM, Bérénice Déchamps,
Morgane Le Galloudec et Justin Dabire seront
logés
par
Handicap
International.
Au
programme, communication à deux voix pour
Bérénice Déchamps et Justin Dabire et
préparation de la première action de formation
continue d'OdM, action en partenariat avec la
FOAF. Deux jours à destination de nos collègues
orthophonistes sur la thématique des TSA.
Morgane Le Galloudec assurera cette formation.
OdM étudie également en ce moment la
possibilité d'obtenir, enfin, une reconnaissance
d'intérêt général. Dossier complexe qui suit son
cours et pour lequel l'équipe espère une fin
heureuse !
Les retours de mission bien sûr ! Avec Elisabeth
Sepulchre Manteau et Sophie Gaussot qui
rentrent des Comores où elles sont intervenues
pour une deuxième mission.
Les documents à actualiser, les retours des
correspondants régionaux, les adhésions, la
RGDP, etc, etc, etc...
Un Comité Directeur dense pour cette équipe
motivée ! Des adhérents que nous attendons
plus nombreux encore ! Lancement de la
campagne d'adhésion le mois dernier dans
l'Orthophoniste !

Mission Comores 2 : le retour !

Le 14 mai, retour d’Elisabeth et Sophie, après
une mission générale sur le handicap et les
troubles du langage fin 2016, cette nouvelle
mission aux Comores s’est bien passée :
Plus de 40 enseignants et conseillers des trois
îles ont travaillé de façon intensive, même le
dimanche matin !
Les 3 modules prévus traitaient des
connaissances générales des surdités, de la
communication et du langage des personnes
sourdes et des adaptations pédagogiques pour
les enfants sourds et malentendants.
Des présentations appuyées sur des
diaporamas et vidéos ont alterné avec des
temps de travail en ateliers pour aider à
appréhender la complexité de ce handicap
invisible.
Les enseignants sont repartis vers leurs classes
plein d’idées et de dynamisme. Ils bénéficieront
en complément d’une initiation à la langue des
signes mais souhaitent également approfondir
la formation et bénéficier d’appuis pour le
difficile défi de l’inclusion scolaire.
OdM remercie ses partenaires comoriens, le
Ministère de l’Education et l’UNICEF ainsi que
tous les participants pour la qualité de leur
accueil, le bon esprit de collaboration et
l’ambiance sympathique de ces dix intenses
journées de travail.

Grand déballage 2018 !
Cette année encore venez nous rencontrer et soutenir les actions d’OdM, lors de notre grand déballage où
vous trouverez du matériel d’occasion et du petit artisanat. Pour mieux vous recevoir nous élargissons les
horaires de 11h à 16h au 145, boulevard Magenta 75010 Paris, au siège de la FNO. On vous y attend
nombreux et nombreuses !
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