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Echos du Comité Directeur -  Françoise BOIS  PARRIAUD 
       Pour ce deuxième CD avec notre nouvelle équipe, nous 
avons peaufiné les rôles de chacun et terminé d’attribuer les 
postes qui n’avaient pas encore trouvé preneurs. Les choses se 
mettent en place, et chacun a repéré ses marques.  
        La Lettre d’OdM qui arrivera bientôt dans vos boîtes aux 
lettres courrier (pour ceux d’entre vous qui sont abonnés)  a été 
au centre de nos préoccupations, de même que l’ENAM de Lo-
mé au Togo, avec les examens des nouveaux diplômés, et l’ar-
rivée d’une nouvelle promotion en septembre 2010.  
       Nous avons évoqué une éventuelle participation au congrès 
de Metz, qui aura lieu en 2011 car beaucoup de contacts et de 
projets intéressants interviennent lors des congrès et la pré-
sence d’une association comme la nôtre est importante dans ce 
type de manifestation. Enfin, nous avons mis une dernière main 
à la préparation des missions Algérie, Congo, Mali, Burkina... 

La RECHERCHE de FONDS 
Claire MAIER 

 

La recherche de fonds est une problématique inhérente au fonc-
tionnement de toute association, fut-elle à but non lucratif… Nos 
actions ont un coût, même si nous parvenons à le réduire au 
strict minimum. Les missions sont en effet toujours menées 
avec l’appui de nos partenaires qui prennent à leur charge l’hé-
bergement et la restauration des professionnels qui partent.  
Pour l’instant, OdM fonctionne à plus de 90% avec les cotisa-
tions et dons de ses adhérents. C’est une richesse inestimable 
que de savoir que nous pouvons compter sur VOUS pour ré-
pondre aux besoins en orthophonie dans les pays en voie de 
développement.  
      Le comité directeur a cependant fait le choix début 2010 de 
soumettre un dossier de financement à plusieurs fondations pri-
vées ou entreprises que nous avions identifiées comme étant « 
sensibles à la cause orthophonique ». Les résultats n’ont pas 
été à la hauteur de nos espérances, mais il est probable que de 
telles actions soient reconduites dans l’avenir. Votre soutien et 
vos réseaux nous seront alors précieux. 

Jean Marc KREMER, membre fondateur d’OdM, vient de 
quitter le comité directeur, il répond brièvement à nos 
questions dans cette Brève et dans les suivantes...  
   

OdM : Vous accompagnez OdM depuis son origine, dîtes-
nous quelques mots sur sa fondation ? 
JMK : J’étais alors secrétaire général de la FNO, qui recevait 
des demandes d’aide d’ordre humanitaire ; comme ce n’était pas 
la vocation de la FNO de répondre à ce type de demandes qui 
se multipliaient, nous avons eu l’idée, à plusieurs (dont Brigitte 
Marcotte), de demander au Conseil d’administration de la FNO 
de fonder une association indépendante, soutenue par la profes-
sion. Et c’est ainsi qu’OdM est né le 6 décembre 1992. 

Bérénice DECHAMPS est membre du CD depuis  
juin 2010. Auparavant sa « route » a-t-elle déjà croisé 
celle d’ODM ? 

 

« Oui, je connais ODM depuis 2000, lorsque je suis al-
lée au congrès au Bénin qui avait été organisé avec Ortho-
Bénin. Par la suite, je les ai contactés car je désirais aller habiter 
et travailler en Afrique de l’Ouest. Ils m’ont à ce moment expliqué 
qu’il n’y avait à leur connaissance qu’un seul poste d’expatriée 
ortho dans cette région, et que c’était celui de Claire MAIER. Par 
la suite, lorsqu’il a fallu la remplacer pour son congé maternité, 
ODM m’a prévenue et j’ai posé ma candidature. C’est ainsi que 
je me suis retrouvée au Togo avec Handicap International pour 
travailler sur l’école d’orthophonie de Lomé, au moment de la 
rentrée de la 1ère promotion en 2003 ! »                  (  à suivre… ) 

La Brève d’OdM - Orthophonistes du Monde - 145 boulevard Magenta 75 010 PARIS 

 

Myrtille HORELLOU est chargée de mission au nouveau Comité Directeur d'OdM. Avant ce récent investissement 
dans notre ONG, quels ont été ses engagements humanitaires antérieurs ?  
           « Depuis 2003, j'ai pris part à des actions de solidarité internationale, en Afrique de l'Ouest. J'étais alors étudiante en orthopho-
nie ; il s'agissait de chantiers de jeunes volontaires. L'un d'entre eux en particulier a consisté en l'agrandissement de l'une des trois 
écoles pour enfants sourds du Niger. Sur place, il est apparu que les demandes des enseignants révélaient principalement des be-
soins en informations sur la prise en charge pédagogique et orthophonique des enfants sourds.  
          Ayant connaissance de l'existence d'Orthophonistes du Monde, grâce aux présentations effectuées par les membres du Comité 
directeur lors des rencontres entre étudiants en orthophonie, et aux articles parus dans la presse spécialisée, portant de plus un intérêt 
particulier aux actions de cette association, je décidai de la contacter, afin de relayer les demandes de nos partenaires nigériens.  
          En 2005, une rencontre fut organisée entre OdM et un responsable de l'association dont j'étais alors membre, à l'occasion de 
laquelle la présidente Elisabeth MANTEAU nous conseilla d'élaborer – lors de notre prochaine mission qui aurait lieu quelques mois 
plus tard - un petit Livre blanc de la surdité au Niger, afin de présenter la situation, et de permettre à OdM de décider si une interven-
tion serait envisageable, et le cas échéant, dans quelles conditions.  
          Une action a donc été décidée, et en 2007, j'ai participé au premier volet d'une série de trois sessions de formation menée par 
Béatrice THIVILLERS GOYARD, membre du CD d'OdM, que j'ai accompagnée en assurant un soutien logistique et financier, considé-
rant la situation économique et les conditions matérielles de nos partenaires de ce pays subsaharien. »                            ( à suivre… ) 

 

 OdM : Trois mandats de secrétaire général, ça laisse des 
souvenirs... faîtes-nous en partager quelques-uns.  
JMK : des souvenirs, vous imaginez que j’en ai beaucoup ; mais 
les plus émouvants, quand j’y repense, ce sont les moments où 
en équipe, nous organisions des missions et nous en imaginions 
les contours éthiques, alors qu’aucun d’entre nous n’avait jamais 
fait ce travail difficile ; et puis lorsque nous recevions ces deman-
des et ces lettres de remerciements, toujours émouvantes et en-
thousiastes, et que nous savions que notre petite goutte d’eau 
avait étanché un peu de l’immense soif d’apprendre et de faire 
de nos partenaires, particulièrement en Afrique et dans quelques 
pays de l’ex Europe de l’Est. Je retiendrai toujours, outre les ré-
alisations, les rencontres qu’ OdM m’a permis de faire… 


