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L’	HAPPY-CARDIE,	ou	l’art	de	faire	battre	nos	

cœurs	avec	une	bonne	touche	de	fun!	

Croyez-le ou non, mais le soleil est 

de passage à Amiens environ 3 jours 

par an. Et c’est bien évidemment pen-

dant ce#e courte période que le WEFF 

de printemps s’est déroulé. 

 

Plus rayonnants les uns que les 

autres, les étudiants en orthophonie 

sont arrivés dans la soirée du vendredi 

pour le beau, le magnifique, le tout 

puissant, bref…l’incontournable apéro 

des régions. Alors que certains recher-

chaient désespérément un ,re-

bouchon, d’autres tar,naient inlassa-

blement de succulentes tar,nes frui-

tées. Autant dire que chacun a pu 

s’épanouir gastronomiquement par-

lant. Et avec divers knowledge cafés en 

dessert, s’il vous plait !    

La nuit passe, les orthos trépas-

sent ! Se lever si tôt un samedi n’a ja-

mais été le fort de personne. Mais c’est 

pourtant avec la banane aux lèvres 

qu’ils arrivèrent dans la Fac nordique, 

probablement enjoués à l’idée d’assis-

ter à des forma,ons de folie : temps 

d’échange, mises en situa,on, diapos 

endiablés, conseils, savoir… Les asso-

cia,fs et élus orthos ont tous pu y trou-

ver leur compte. 

 

Fa,gués ? Non ! Rassasiés ? Non 

plus ! C’est donc ultra mo,vés que tous 

les par,cipants se sont retrouvés à 

l’An,dote, un bar Amienois bien colo-

ré, pour con,nuer d’échanger et de 

partager. C’est sur un plateau que la 

bonne humeur nous a été servie. Pro-

bablement grâce au pe,t cours bien 

sympathique de Kuduro pendant lequel 

tout le monde a enflammé le dance-

floor. 

 

Ne vous cachons rien, le réveil 

suivant fut le pire. Mais bon, un crois-

sant et c’est repar, ! Au programme, 

une toute nouvelle Assemblée Géné-

rale de votre Fédéra,on présentant 

déjà son bilan de mi-mandat. 

 

Comment finir cet ar,cle… En 

vous remerciant, vous, tous les 

membres de Gepeto et autres étu-

diants Amiénois, pour le fabuleux tra-

vail effectué.  

Lyonnais, le niveau est au plus 

haut. Préparez-vous à accueillir une 

foule d’étudiants orthos et à prouver 

qu’avec l’AEOL, la vie est plus folle  

Et en chiffres, le WEFF 

d’Amiens, ça donne quoi ? 

− 1 équipe de choc (pour GE-

PETO hip hip hip!) 

− 2 réveils de bonne heure 

− 3 heures de trajet minimum 

(en moyenne hein) 

− 4h d’AG 

− 5 parcours différents 

− 6 pizzas au choix (trois parts 

chacun tout de même !) 

− 7 pauses "clope" quo,-

diennes (sinon plus) 

− 8 accidents dus au kuduro 

− 9 lilloises et 9 parisiennes 

(chapeau !) 

− 10 fleurs pour Barbara 

− 11 fneoiens 

− 12 bananes réunionnaises 

dévorées 

− 13 assos représentées 

− 14 degrés à l’ombre (et oui, 

dans le nord !) 

− 15 forma,ons diverses 

− Une cinquantaine d’étu-

diants orthos toujours aussi 

mo,vés ! 

− Environ 2743 minutes de 

bonheur intenses 

− Et 4329 heures avant le pro-

chain évènement nous réu-

nissant 
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Au�sme 

La campagne de sensibilisa,on de l’au,sme a débuté le 2 avril 2012 par le teaser suivant: 

h#p://www.youtube.com/watch?v=YTn58lfT0d8 

Retrouvez chaque semaine des nouveautés sur ce#e grande cause na,onale 2012 

Ce#e année, le Séminaire Na,o-

nal des Elus Etudiants de la FAGE a vu 

débarquer, parmi les 250 présents, un 

convoi d’orthos (si si, 12 personnes ça 

fait un convoi ! ), toutes mo,vées 

comme jamais et fières comme tout de 

représenter les élus de la FNEO ! 

La « FNEO team » a donc rapide-

ment pris ses marques dans ce#e 

bonne ville de Valenciennes, accueil-

lante et chaleureuse comme tout. 

Non, vous n’avez pas rêvé j’ai bien dit 

« accueillante et chaleureuse ». D’ac-

cord, le soleil avait décidé de passer 

son chemin, mais la FEV (Fédéra,on 

des Etudiants de Valenciennes) a dé-

roulé le tapis rouge pour offrir un 

week-end des plus agréables à ses 

hôtes venus de toute la France.  

Vous l’aurez compris, le but de 

cet événement est de perme#re aux 

élus étudiants de toutes filières et 

toutes villes confondues de se retrou-

ver afin d’échanger, de partager et 

surtout de se former aux probléma-

�ques allant de l’Enseignement Supé-

rieur aux Ques�ons Sociales.  

Pas le temps de souffler que nous 

é,ons tous rassemblés en amphi à 

écouter la séance plénière d’ouverture 

du SNEE et le bilan de mi-mandat de la 

FAGE. Passons sur la soirée de vendre-

di pour revenir à ce qui vous intéresse 

le plus : le retour en forma�on le sa-

medi, et le colloque qui s’est tenu sur 

le thème du Financement de l’Univer-

sité. Etaient présents autour de la 

table : Monsieur le président de l’Uni-

versité de Valenciennes, Marie-Paule 

Rigolle (élue CNESER FAGE), Thibaut 

SERVANT (élu CNOUS FAGE) et Julien 

GROUES (président de la FNEK). Les 

débats se sont rapidement orientés 

vers les probléma�ques de l’augmen-

ta�on des frais d’inscrip�on, en pas-

sant par les financements privés et le 

maillage territorial (pôles délocalisés 

d’une université pour perme#re à un 

maximum de jeunes d’accéder à l’En-

seignement Supérieur). De l’enseigne-

ment supérieur à gogo dans ce temps, 

qui, de l’avis général, était intéressant 

et formateur. D’autant que différents 

groupes de travail se sont réunis pour 

échanger sur les sujets abordés, et qui 

ont eu pour mission d’élaborer des 

posi,ons, votées à l’Assemblée Géné-

rale de la FAGE du dimanche.  

Le samedi soir, vous vous en dou-

tez, tous les par,cipants se sont ras-

semblés autour d’un thé bien chaud, 

d’un canevas géant, et ont échangé 

autour du temps morose de Valen-

ciennes… Ok, ce n’est pas crédible, 

mais on ne sait jamais, des enfants 

pourraient lire cet ar,cle !  

Après l’AG du dimanche ma,n, 

nous avons enfilé nos k-ways, récupéré 

nos valises et avons dit « bye bye » à 

Valenciennes. En bref, le SNEE, on y 

était ! Et même qu’on a aimé !  

Le	SNEE	2012:	Des	élus	en	formation		

pour	mieux	vous	représenter! 

Le saviez-vous ? 

La Fédéra,on des Associa,ons Gé-

nérales Etudiantes (FAGE) regroupe 

40 fédéra,ons :  

− 24 fédéra,ons territoriales, 

les « fédés » 

− 16 fédéra,ons de filière, les 

« monos » dont la FNEO.  

La FAGE comprend en son sein plu-

sieurs commissions sectorielles. La 

FNEO fait par,e de la commission 

sectorielle de santé (C2S) qui se 

retrouve tous les mois pour que la 

FAGE puisse porter des posi,ons 

communes à l’ensemble des étu-

diants en santé. 



Le 8 mars 2012 a eu lieu la Journée Na,o-

nale de l’Audi,on, 15ème édi,on ! Malgré des 

problèmes de récep,on du pack, des ac,ons re-

tardées pour cause d’exams ou de vacances, 

toutes les associa,ons en orthophonie ont ou 

sont en passe d’organiser ce#e grande journée 

de préven,on sur les risques audi,fs et la surdi-

té. 

Les VP solidarité de vos associa,ons et leurs 

bénévoles ont redoublé de créa,vité ce#e an-

née, à notre plus grand plaisir à tous ! Parmi les 

différentes ac,ons proposées, nous avons re-

trouvé des distribu,ons de bouchons et de pros-

pectus dans des salles de concert, dans les rues, 

et à la fac ; la mise à disposi,on de quizz, de 

ques,onnaires, de vidéos et de bandes dessi-

nées sur l’audi,on ; des audiogrammes gratuits, 

des interven,ons au CFA (centre de forma,on 

d’appren,s), dans une chorale et dans un 

groupe de rock de collégiens, et l’anima,on 

d’une conférence, le tout en partenariat avec les 

différents acteurs de l’audi,on. 

En amont, vos VP Solidarité ont pu se faire 

interviewer sur différentes radios, et sur France 

3 région. 
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Oyez, oyez braves futurs orthophonistes!

Comme vous le savez, le 8 décembre 2012 au-

ra lieu le 10ème congrès na,onal de la FNEO 

plus communément appelé WEIO (Week-End 

Inter Ortho)! A ce#e occasion, la FNEO orga-

nise un grand concours de tee-shirt! 

Non, ce n’est pas un concours de tee-shirt 

mouillé, ni un concours de ventre à l’air, vous 

pouvez déjà vous rhabillez demoiselles et da-

moiseaux. Ce concours a pour objec,f la créa-

,on d’un nouveau logo en noir et blanc repré-

sentant l’orthophonie. Ce logo sera apposé sur 

tous les tee-shirts vendus lors du WEIO bien 

sûr, mais aussi à travers vos associa,ons lo-

cales auprès de tous les adhérents. 

Alors à vos crayons, vos feutres et vos pin-

ceaux, entre le 8 avril et le 8 juin vous pourrez 

déposer vos œuvres à l’adresse suivante:  

tresorerie.fneo@gmail.com 

A l’issue de ces proposi,ons, nous organi-

serons un vote parmi tous les étudiants en or-

thophonie pour élire le meilleur dessin. L’heu-

reux(se) gagnant(e) se verra a#ribuer une 

place pour le WEIO 2012 à Marseille! 

A#en,on, seuls les étudiants en orthopho-

nie ont le droit de par,ciper à ce concours. 

Vous retrouverez toutes les modalités prochai-

nement par le biais de vos associa,ons locales. 

JNA:		

Parce	que	nos	oreilles,	on	y	tient!	

WEIO	:	

Lancement	du	concours	de	tee-shirt	


