
        

 Les échos du CD 

Réunion de rentrée bien chargée pour notre 
Comité Directeur les 16 et 17 septembre à 
Paris.  En attendant des échanges de vive voix 
avec la missionnée, le point a été fait sur la 
mission Vietnam, longue et intense, qui se 
termine en fin de mois. La dernière main a été 
mise aux toutes prochaines missions de 
formation en Mauritanie (surdité) et à 
Madagascar (autisme). L’équipe a également 
travaillé sur des projets de missions en 2018 au 
Burkina et au Congo-Brazzaville et étudié le 
projet de formation initiale qui se concrétise en 
Côte d’Ivoire.  

Au menu également la nouvelle organisation 
de l’équipe du CD pour les deux années à venir, 
une réflexion sur un nouveau dossier de 
reconnaissance d’intérêt général, des contacts, 
des publications et le congrès de la FNO à 
Strasbourg ! 

 

 
Et les Zamaphonistes? 

Elles courent toujours pour nous! Et en plus 
de courir en préparation du Trail au 
Cambodge, elles se sont mises aux fruits 
exotiques : vous pouvez suivre leurs exploits 
sur Leetchi.com ou Facebook!  

 
. 

Venez doublement nous retrouver au congrès de la FNO à Strasbourg !  
 

Cette année avec l’intervention de Marielle Quintin et Elise Mariau et la tenue d’un stand sur lequel nous 
espérons rencontrer un  grand nombre de nos adhérents et de nos sympathisants : profitez des pauses 
au congrès de la FNO à Strasbourg les 19/20 et 21 octobre pour venir discuter sur le stand. Nous assurons 
une permanence pour vous présenter les actions de l’association et vous proposer du petit artisanat dont 
la vente finance nos missions. Cela pourra être l’occasion de ré adhérer si vous ne l’avez pas encore fait !  
 

C’est toujours  matériel C’est toujours au profit de l’association. Cet évènement nous permet de collecter des fonds pour 
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Changement d'organisation interne 
au sein du comité directeur 

Agnès Gascoin quittant son poste de 
Présidente pour des raisons personnelles, le 
comité directeur a nommé Marielle Quintin-
Tolomio au poste de Présidente, à compter 
du 1er octobre, et jusqu'à la fin du mandat 
en cours. Bérénice Dechamps est par ailleurs 
nommée vice-Présidente, aux côtés de 
Morgane Le Galloudec déjà en poste. Vous 
trouverez prochainement en ligne sur notre 
site des précisions sur cette réorganisation 
interne des responsabilités au sein de 
l'équipe. 

 
 

FIN DE LA MISSION LONGUE AU 
VIETNAM 

Six mois déjà que Elisabeth Péguet est 
partie à Danang pour former le personnel 
médico-éducatif de la Thanh Tam School 
(TTS) aux troubles de la communication 
et de la déglutition. Pour rappel, cette 
mission fait partie d'un projet d'appui 
d'une durée de 2 ans développé et 
financé par Kinés Du Monde avec qui 
nous avons une convention de 
partenariat. Elisabeth a effectué sur place 
un travail important concernant l'aide à 
l'alimentation des enfants IMC, elle a 
également œuvré à l'intégration des 
enfants ayant des troubles de la 
communication dans les classes, tout en 
créant du lien avec les familles. Elle nous 
en parlera dans un article à venir dans La 
Lettre d'OdM, mais laissons-lui déjà le 
temps de faire ses adieux, de boucler ses 
valises, et de retrouver ses repères 
marseillais. 
Merci Elisabeth pour ce travail ardu, et 
  bon retour! 
 


