
 Venus des 16 coins (ou presque) de la France, 

les étudiant(e)s en orthophonie s’étaient donné ren-

dez-vous le dernier weekend de Janvier dans la fa-

meuse ville rose.  

 Après avoir trouvé tous les ballons argentés 

nous indiquant le chemin, nous avons été accueillis 

par des toulousaines organisées comme des chefs qui 

nous a'endaient de pied ferme. Et c’est par), une 

présenta)on de chacun, des knowledge cafés histoire 

de commencer en douceur, un immense buffet plein 

de surprises colorées pour tous nous rassembler… 

Bref, une première soirée chaleureuse pour nous ren-

contrer, le weekend commence fort. 

 Le samedi, pas de répit !  P’)t dej’ gourmand, 

les viennoiseries étaient de la par)e, tout comme nos 

partenaires et leurs pe)ts goodies. Puis vint l’heure 

des forma)ons, il est l’heure d’ingérer moult informa-

)ons : que ce soit l’historique de la FNEO, la réforme, 

gérer les partenariats, la trésorerie… Il y en avait pour 

tous les goûts ! Quelques pauses pour se rassasier, 

pizzas exo)ques, puis temps gale'e (qui a eu la 

fève ?!) et c’est repar). 

 Vint ensuite le temps des prépara)fs, histoire 

de se me're sur son 31. Les orthos déchainés malgré 

une journée fort chargée se dirigent au Tchin ! Mo-

ment propice pour remercier comme il se doit l’ATEO 

et chanter à Mariane (présidente de l’ATEO) un 

« Joyeux anniversaire ».  

 

 Dimanche ma)n, après un réveil on ne peut 

plus compliqué, l’heure du CA a sonné ! Temps 

d’informa)ons, de discussions et de débats à propos 

de l’actualité en orthophonie alors que les forma)ons 

con)nuent pour les autres, juste à côté. Et oui, chez 

les orthos, dimanche ne rime pas avec repos, non mais 

oh ! 

 Encore un énorme merci à l’ATEO et à toutes 

ses pe)tes libellules pour ce chic Weekend qu’elles 

nous ont concocté. Les assos se sont encore retrou-

vées avec un immense plaisir.  

 Amiens, )ens-toi prêt, parce qu’il y a du ni-

veau… La Picardie, nous voici ! 

Un	week-end	de	formation	:	oui,	mais	sur	son	31	!	
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Marre de n’y rien comprendre en élec)on? A quoi ça sert le CEVU? C’est quoi le CS? Pour qui ou 

pourquoi voter?  Qui sont les personnes qui me représentent? 

La page Représenta
on du site de la FNEO fait son grand retour! Vous pourrez la consulter en al-

lant sur le lien suivant: h'p://www.fneo.fr/index.php?page=12 

Partagez-la et faites-la découvrir à vos étudiants, peut-être découvrirons-nous de nouvelles graines  

d’assoc’!! 



 Le 26 novembre dernier, lors 

du Congrès Na)onal des Etudiants 

en Orthophonie, l’ancien bureau a 

annoncé sa démission sous les ap-

plaudissements des 500 étudiants 

présents qui les ont félicités pour 

le travail accompli. Au cours de 

ce'e année 2010-2011, les anciens 

membres du bureau ont œuvré 

pour la reconnaissance de nos 

études. 

 Dans la lignée du bureau 

précédent, un nouveau bureau a 

présenté une profession de foi in)-

tulée : un logo, 16 assos, VOTRE 

avenir. Leur devise ? La FNEO, 
c’est VOUS ! 

 Avec ce nouveau bureau 

c’est une année riche en événe-

ment qui s’annonce. En effet, d’ici 

peu la FNEO fêtera ses 10 ans de 

créa)on. A travers ces 10 années, 

la FNEO a su )rer profit de son ex-

périence. Bureau après bureau, 

l’enrichissement des savoir-faire et 

des compétences a contribué à la 

pérennisa)on de son influence et 

de son image dans le paysage as-

socia)f.  

 Pour fêter cet anniversaire,  

la FNEO vous donne rendez-vous 

les 7, 8 et 9 décembre à Marseille. 

Une équipe de choc s’affaire déjà 

dans la cité phocéenne pour orga-

niser cet événement qui promet 

d’être grandiose! Forma)ons, col-

loques, soirées, AG… vous y trou-

verez tout pour réaliser un bon 

WEIO! Mais ne dévoilons pas 

tout... Scrutez les pages des pro-

chaines newsle'ers, vous y trouve-

rez sûrement  de quoi éveiller 

votre curiosité! 

Page  2 NEWSLETTER 

Le	NOUVEAU	bureau	de	la	FNEO:		

Un	logo,	16	assos,	VOTRE	avenir	

Les différents postes :  

Présidente :  

Mélody Devillard 

3ème année à Strasbourg. 

1ère Vice-Présidente en charge de 

l’Enseignement Supérieur :  

Maryse Rigobert  

3ème année à Nancy. 

Trésorière :  

Camille Jankoviak  

3ème année à Nice. 

Secrétaire Générale :  

Anne-Laure Leclère 

3ème année à Nancy. 

VP Partenariats : 

 Anne Boulangé   

2ème année à Lyon. 

VP Elec
ons et de la Démocra
e 

Étudiante :  

Camille Boutoulle   

2ème année à Amiens. 

VP Ques
ons Européennes :  

Camille Valthier   

3ème année à Paris. 

VP Préven
on, de la Solidarité et 

de la Citoyenneté : 

Julie Garin  

3ème année à Lille. 

VP Communica
on : 

Corinne Vantomme  

2ème année à Nancy. 

CM Communica
on : 

Valen)n Beaujeard  

2ème année à Lyon.  

CM Evénemen
el : 

Estelle Bogdanski  

3ème année à Marseille. 

VP Forma
ons 

Camille Robaudi  

2ème année à Nice 

FNEO c/o FAGE 5 rue Frederick Lemaître 75020 Paris 

 
Les 12 membres du bureau de la FNEO profitent 

de ce document pour vous souhaiter une très 

bonne année 2012. Que tout vos projets person-

nels, professionnels, orthophoniques et associa-

)fs se réalisent. 

BONNE ANNEE 2012!!! 



 Le 3 décembre 2011 a eu lieu la 25
ème

 édi-

#on du Téléthon. 

 300 étudiants en orthophonie se mobili-

sent chaque année aux côtés de l’AFM 

(Associa)on Française contre la myopathie) et 

de la FAGE (Fédéra)on des Associa)ons Géné-

rales Etudiantes). Désormais en orthophonie 

tous les centres de forma)on y par)cipent. 

Vous, étudiants, redoublez chaque année de 

créa)vité pour monter de nouvelles ac)ons et 

représenter l’orthophonie aux côtés des autres 

étudiants de l’université.  

  Ce'e année, grâce à des soirées Téléthon, 

des friperies, de ventes de gâteaux et autres 

confiseries, les étudiants en orthophonie ont 

récolté 10 746,26€, comptabilisés avec les re-

ce'es de la FAGE pour le Téléthon 2011.   

 RDV l’année prochaine, le 8 décembre 

pour ba're tous nos records de bénéfices ! Chal-

lenge ?!  
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 Plusieurs centaines d’étudiants sont descendus dans la rue samedi 

14 janvier. Bravant le froid, les soldes et un week-end cocooning, vous 

avez crié haut et fort les valeurs de notre forma)on. 

  

 Le temps d’un après-midi, étudiants, pa)ents et professionnels ont 

manifesté côte à côte pour revendiquer leur droit à une forma)on de 

qualité. L’objec)f : faire comprendre au grand public et au gouvernement 

qu’un master 1 ne suffit pas. Les orthophonistes demandent un Master 2 

pour tous afin de répondre à la demande de soin grandissante et dans le 

but d’améliorer les condi)ons de prise en charge des pa)ents.  

 

 Les médias étaient très présents et ce'e mobilisa-

)on a été massivement reprise par la presse comme le 

témoigne la revue de presse de la FNEO disponible sur 

h'p://www.lesorthosdonnentdelavoix.blogspot.com. 

Un grand bravo à tous! 

 

Pour plus d’informa)ons, n’hésitez pas à consulter  

Le communiqué de presse de La FNEO . 

 

Téléthon	2012:	les	étudiants	étaient	présents	

REFORME	DES	ETUDES	:	

mobilisation	du	14	janvier	


