
 
 

        

 

           Les échos du CD 
 
 Par un magnifique weekend de juin les 
membres du CD se sont retrouvés pour préparer 
studieusement les prochaines missions de formation 
mais aussi pour enrichir nos supports de 
communication et travailler sur les propositions faites 
par les correspondants régionaux.  
 Nous avons également passé en revue les 
différentes publications à venir : articles dans 
l’Orthophoniste, édition de notre Lettre biannuelle 
pour les adhérents et communication lors du congrès 
national à Strasbourg. 

 
 

Mission Mauritanie 
 Une mission en Mauritanie, à l'école 
des sourds de Nouakchott, se prépare avec 
Charlotte MARE et Sophie GAUSSOT, du 21 
octobre au 4 novembre. Nous en sommes à 
la phase de définition de la demande et du  
public qui va bénéficier de cette formation. 
C’est un moment important qui permettra 
aux formatrices d’ajuster au plus près les 
contenus et le niveau des cours qui 
s’adressent à du personnel arabophone.  
 Il s'agira de sensibiliser le personnel 
enseignant aux bases de l'évaluation et de la 
prise en charge orthophonique des jeunes 
qu'ils accueillent. A terme, la Mauritanie 
souhaite s'investir dans la formation 
d'orthophonistes. Actuellement les 
besoins ne sont pas couverts et aucun 
orthophoniste n'est présent dans ce pays. 
Cette première mission permettra d'évaluer 
les besoins et les attentes de cette 
population.  

Nous souhaitons une bonne préparation à 
Charlotte et Sophie ! 

 

     Mission Madagascar  
Autisme Madagascar, jeune 

association très active dans le champ de 
l'autisme sur l'île, nous a interpellés pour 
nous faire part de ses besoins en termes 
d'accompagnement des familles, des 
bénévoles et de renforcement des 
compétences des professionnels locaux. 
Cette mission, qui se déroulera pendant les 
vacances de Toussaint 2017, permettra 
également à Marie LEPEU et Morgane LE 
GALLOUDEC, les deux missionnées, de faire 
le point avec les partenaires locaux sur 
l'évolution de l'orthophonie à Madagascar, 

où ODM est déjà intervenue.  
 

 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur : https://www.facebook.com/OrthophonistesDuMonde/ 
La Brève d’ODM – 145 boulevard Magenta 75010 PARIS – www.orthophonistesdumonde.fr 
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        Journée des correspondants régionaux 
  
 Samedi 13 mai 2017, a eu lieu à Paris une 
journée de rencontres et d’échanges des 
correspondants ODM au sein des syndicats 
régionaux de la FNO. Nos ambassadeurs sont 
maintenant au nombre de 10. Nous espérons que 
d’autres syndicats régionaux nous rejoindrons afin 
de mettre en place des initiatives locales pour 
faire connaître les actions d’ODM et organiser des 
collectes de matériel en régions. Voici leurs 
coordonnées si vous souhaitez les contacter :  
-SRONP, Nord-Pas de Calais : Laure Courquin 
(laure.courquin@yahoo.fr) 
-SROPL, Pays de Loire : Karine Glotin, Julie Cabal 
(karine.glotin@orange.fr)(j.cabal@sfr.fr) 
-SORA, Auvergne : Marie Irthum 
(marie.irthum@gmail.com) 
- SDORPACAC : Corinne Oglaza 
(corine.oglaza@wanadoo.fr) 
- SROCPL, Poitou, Charentes, Limousin : Chloé Nadal 
(nadal.chloe@gmail.com) 
- SDOP, Ile de France 
- SDOLR, Languedoc- Roussillon : Alkyane Lenglet 
(pointvocal@yahoo.fr) 
- SIOB, Bretagne : Marie Noëlle Proust, Anne-Marie 
Parais  
(mano.proust@gmail.com)(amparaiskercret-
ortho@orange.fr) 
-SRON, Normandie : Catherine Henault 
(catherine.henault@wanadoo.fr) 
-SON, Bourgogne- Nièvre : Béatrice Thivilliers 
(bea.tg@orange.fr) 
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