
QUELLE ETHIQUE? 
Répondre à des demandes, proposer 
des aides, mettre en place des projets 
coopératifs de développement… et 
aussi alerter les gouvernants des pays 
concernés pour prendre en compte les 
pathologies de communication. 
 

QUELLE VOLONTE? 
Le pari de la solidarité pour faire pren-
dre en charge tous les besoins des 
populations en rupture de communica-
tion et permettre la réalisation de répon-
ses adaptées. 
 

QUELLES ACTIONS? 
Plus de 60 missions dans une quaran-
taine de pays depuis 1993. 
Plus de 110 intervenants pour des ac-
tions de formation, d’accompagne-
ment… 
En outre, ces dernières années: 

 Des missions exploratoires pour le 
recensement des besoins. 

 L’organisation des  1er et 2ème Etats 
Généraux de la Surdité en Afrique de 
l’Ouest. 

 L’encadrement d’une formation quali-
fiante en orthophonie au Togo. 

 Des projets conjoints avec des asso-
ciations de convergence. 

 La conception et la diffusion d’un Ima-
gier pour le Nord Cameroun. 

 Et bien d’autres encore… 
 

ODM EXISTE GRÂCE A VOUS 
Vous qui apportez chaque année votre 
contribution 
Vous qui inscrivez votre engagement à 
nos côtés dans la confiance et la durée. 
 

ODM A BESOIN DE VOUS 
L’association vit uniquement de la 
contribution de ses adhérents, et du 
bénévolat. 
Votre adhésion ou votre soutien pour 
l’année 2011 ou, pour une plus longue 
d u r é e ,  s e r a  u n  s i g n e  f o r t 
d ‘encouragements pour poursuivre et 
amplifier ensemble notre " bel " œuvre. 
 

POURQUOI? 
Depuis 1992, Orthophonistes du Monde répond à des demandes de type humanitaire, de coopération, d’aide technique, d’échanges scientifi-
ques et de formation en matière d’orthophonie dans des pays démunis en ce domaine. 
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□  Orthophonistes  50 €  □  Autres professions       50 € 

□  Étudiants*   15 € 

BULLETIN D’ADHESION ou DE SOUTIEN 2011 à OdM 

Je serai destinataire de « La Lettre d’OdM » 

Je soutiens OdM en effectuant un don:   □10€   □ 20€     □ 30€     □ Don libre de …..€ 
 En cas de soutien, je ne serai pas destinataire de la Lettre  d’OdM, réservée aux adhérents. 
 J’adresse alors à OdM un règlement par chèque du montant choisi. 

* Joindre le justificatif 

UNE ADHESION uniquement pour l’année 2011 

En 2011 


