
 

        

 

 

 
Elle a aussi eu l’opportunité de travailler 2 ans au 
Cambodge en tant que formatrice et d’assurer le suivi 
d’enseignants en FLE. KDM a validé cette candidature, 
et Elisabeth partira début avril pour une période de 6 
mois à Danang.  
 
Elle travaillera à la Thanh Tam School avec pour 
missions l'amélioration de la prise en charge 
rééducative et éducative des enfants handicapés (IMC, 
polyhandicapés, déficients intellectuels, autistes), le 
renforcement de l'information et la prise en charge 
précoce des enfants handicapés de familles démunies 
de la région de Danang et d'autres provinces.  
 
Le briefing avant départ aura lieu à Marseille avec KDM 
et OdM le 18 mars, KDM gérant la partie financière, 
administrative et logistique, et OdM assurant le suivi 
technique tout le temps de cette mission. Nous 
souhaitons donc une bonne mission à Elisabeth que 
nous suivrons de près !                           Bérénice Déchamps 
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OdM au congrès de la FNO à Strasbourg 
 

"On pourrait proposer une présentation pour le 
prochain congrès scientifique de la FNO ? 
- Super bonne idée ! Je m'y colle..." 
 
Avec enthousiasme et un brin d'inconscience nous 
voilà embarqués dans la préparation de cette 
présentation qui aura donc lieu à Strasbourg à 
l'automne prochain. 
 
Troubles de l'oralité et malnutrition chez les 
enfants IMC dans les pays en développement. Tout 
un programme... 
 
Mais le défi qui finalement se dessine dans ce 
travail préparatoire c'est surtout de pouvoir venir 
vous rencontrer, vous nos collègues 
orthophonistes, pour certains adhérents OdM, 
pour d'autres anciens ou futurs missionnés, pour 
vous faire partager une approche. En mission, elle 
est au départ toujours scientifique, sur place 
teintée d'empirisme et nécessairement 
pragmatique. Et demain à Strasbourg ?...  
La rime est facile...le projet ambitieux : au-delà de 
la science transmettre des vécus. 
 A suivre… 
 

  Mission longue au Vietnam 
 
Les lecteurs assidus de La Brève se souviendront peut-
être qu’un projet de mission longue au Vietnam en 
partenariat avec Kinés Du Monde est en cours depuis 
maintenant 2 ans. Un premier recrutement avait eu lieu 
en 2015 qui avait donné lieu à un départ sur le terrain, 
mais la mission avait malheureusement été 
interrompue.  
Malgré tout, le projet a été maintenu, et après de 
nouveaux entretiens de candidature en 2016, nous 
avons avec plaisir fait la connaissance d’Elisabeth 
Péguet, orthophoniste marseillaise ayant une grande 
expérience dans la prise en charge des enfants porteurs 
de handicaps.  
 

Alors....j'adhère en 2017 
 

QUAND je me dis " elle est belle cette asso mais j'ai 
pas le temps" 
 
QUAND je pense que tout le monde a droit à des 
soins en orthophonie 
 
QUAND pour moi adhérer à une association est un 
acte fort 
 
QUAND je crois en la solidarité 
 
QUAND les actions menées sur le terrain ne 
s'appuient que sur les cotisations 
 
ALORS J'ADHERE à OdM ! 
 
COMMENT. ... en remplissant un bulletin 
d'adhésion. Puis je soutiens par chèque, 
prélèvement ou virement.  
 
Je peux aussi faire un don, et je choisis le montant.  

 
Bulletin d'adhésion sur le site 
Orthophonistes du Monde. 

 
 

La Brève d’OdM – 145 boulevard Magenta 75010 PARIS – www.orthophonistesdumonde.fr 
 


