
Rapport financier Orthophonistes du Monde, année 2014. 

 

Les dépenses : L’essentiel des dépenses d’OdM (84%) est affecté aux activités relevant du 

mandat de l’association et concerne la mise en place de missions d’appui technique et de 

formation dans de nombreux pays. En 2014, 4 missions (dont 2 en binôme) ont été réalisées dans  

4 pays différents : le Cambodge, l’Inde, le Cameroun et le Togo. Ces missions s’inscrivent dans la 

continuité de nos actions et viennent renforcer le travail qui a été réalisé les années précédentes 

avec les partenaires locaux.  

Cette année encore, nous avons accueilli un collègue togolais, enseignant à l’ENAM, pour un 

mois de stage en France et sa participation aux journées de l’UNADREO. Son logement et ses 

frais de vie ont été pris en charge par l’association, conformément à la convention signée entre 

OdM et l’ENAM. Nous avons également soutenu financièrement la participation de deux 

associations d’orthophonistes africains au congrès de la société africaine des ORL (à Ab idjan), 

dans l’objectif de favoriser les échanges entre orthophonistes africains. 

Le reste des dépenses d’OdM (16%) concerne donc les frais de fonctionnement de l’association 

(congrès, assurances, téléphone, internet, frais bancaires, achats divers…). 

Les recettes : En 2014, 245 personnes ont adhéré à l’association, ce qui représente un total de 

13000 euros.  Le nombre des adhérents a baissé cette année, le changement de banque et 

l’augmentation de la cotisation sont sans doute à l’origine de cette baisse, les adhésions ont 

couvert les frais de mission mais il serait souhaitable que ce nombre augmente. Cette année, 

les adhésions représentent  55 % de nos recettes, elles restent donc  notre principale source de 

financement.  

Les recettes issues de la vente d’artisanat ramené des missions de terrain et de matériel 

orthophonique d’occasion ont augmenté  par rapport à 2013 (passant de 3400 euros en 2013 à 

4200 euros en 2014) et représentent aujourd’hui  18 % des recettes  annuelles. Les dons de 
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nature privée sont aussi en hausse, grâce notamment à ceux des syndicats régionaux, ils 

atteignent cette année 6500 euros et  contribuent pour 27 % de notre budget.  

LE BILAN 2014 de notre association montre un solde créditeur  de 3900 euros. 


