
 Orthophonistes Du Monde (ODM) est 

une association  d’orthophonistes profes-

sionnels  créée le 6 décembre 1992. Elle a 

pour but la promotion des actions de type 

humanitaire  mais également des missions 

d'échanges et de formation en matière d'or-

thophonie avec les pays hors Union Euro-

péenne qui en font la demande. En effet,  

en ce qui concerne les demandes émanant 

des pays de l’union européenne, ODM les 

oriente vers le Comité Permanent de Liaison 

des Orthophonistes Logopèdes (CPLOL). Les 

actions d'ODM ont alors essentiellement 

lieu en Afrique, dans des pays tels le Togo, 

le Gabon, le Niger ou le Burkina, où la de-

mande est actuellement importante.  

 Les missions réalisées dernièrement 

par ODM concernent: 

L’enseignement dans l'ENAM, Ecole 

Nationale des Auxiliaires Médicaux, 

afin de participer à la formation des 

futurs orthophonistes du Togo. 18 

missions se sont tenues entre 2007 

et 2010. La 2ème promotion d'ortho-

phonistes va être diplômée au mois 

de juillet. 

La participation au Colloque Bégaie-

ment se tenant au Burkina à Ouaga-

dougou en 2008. Ce colloque a re-

groupé des participants de plus de 20 

pays. 

 

La formation de professionnels à l'Ins-

titut des Jeunes Sourds de Brazzaville 

au Congo en 2009.  

 

ODM assure alors l'assistance des profes-

sionnels partis en mission.  

Pour plus d’informations, vous pouvez 

consulter le site: www.orthophonistes.fr, ru-

brique ODM. 

La FNEO et ODM 

 ODM organise son Assemblée Généra-

le tous les 3 ans afin d'élire le nouveau bu-

reau. Cette année, le nouveau bureau 

d'ODM a été élu le 29 mai dernier à Paris. 

Elisabeth Manteau a été  réélue pour un 

mandat de 3 ans.  

 Lors de l'Assemblée Générale, deux 

membres du bureau de la FNEO ont été 

conviés. ODM nous a fait part de leur envie 

d'avoir une personne référente FNEO au 

sein de leur bureau afin que nous puissions 

continuer nos échanges, comme l'ont mon-

tré la présence de Bernadette Carbonnière 

lors du WEIO 2009 à Bordeaux, ainsi que 

celle d'Elisabeth Manteau au WEFF de Poi-

tiers cette année. 

Le but de ces interventions est de répondre 

aux interrogations des étudiants, de les 

conseiller, ainsi que d'informer les étudiants 

qui souhaiteraient partir plus tard en tant 

que professionnels. 

La FNEO pourra faire le lien entre ODM et 

les étudiants intéressés ou intrigués par ces 

missions, mais également avec les associa-

tions de solidarité internationale telles que 

Orthoshamss, Orthofaso, Fasoleil, Terre d'or-

tho, Ortho'Go ou Oasis.  

O R T H O P H O N I S T E  D U  M O N D E :  V E R S  U N E  

C O L L A B O R A T I O N  P L U S  I M P O R T A N T E  A V E C  L A  F N E O !  

F É D É R A T I O N  N A T I O N A L E  D E S  
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FNEO c/o FAGE 5 rue Frederick Lemaître 75020 Paris 

http://www.orthophonistes.fr/


Le jeudi 26 août, le président de la République 

a déclaré son recul sur la suppression du 

cumul Aides au logement – Demi-part fiscale 

 

Enfin une bonne nouvelle pour les étudiants en 

cette rentrée 2010. En effet, cet été le gouverne-

ment souhaitait supprimer la possibilité de cumu-

ler l’aide personnalisée au logement et la demi-

part fiscale par enfant étudiant à charge pour les 

familles avec un enfant étudiant. Les familles 

auraient dues choisir soit de garder l’avantage de 

la demi-part fiscale, soit le versement des APL 

pour le logement de leur enfant étudiant. 

Ce recul du gouvernement est une victoire pour 

les étudiants qui avaient dénoncé le caractère in-

juste de cette mesure dès son annonce par Fran-

çois Baroin. 

 

Ouf ! Les familles et les étudiants peuvent res-

pirer, ils ne seront pas mis en difficulté finan-

cièrement par le retrait d’une de ces deux ai-

des. 

Page  2 N E W S L E T T E R  

Pour la 8ème fois, la FAGE a publié son indicateur 
du coût de la rentrée. En 2010, celui-ci est en 

hausse de 2,5% par rapport à 2009. Les étudiants de-
vront donc débourser en début d’année universitaire 
entre 2000 et 2600 euros selon que celui-ci habite en île 
de France ou en province. 
Le premier poste de dépense reste le logement qui re-
présente près de 40% du budget de l’étudiant. 

Coût de la rentrée: une hausse significative 

A P L  O U  D E M I  P A R T  F I S C A L E ?  

P L U S  B E S O I N  D E  C H O I S I R !  

La Fondation MACSF attribue des prix de thèse ou de 

mémoire dont le thème est en rapport avec « l’amélioration de 

la relation et de la communication entre patients et soignants 

». Une fois par an - lors de la session d’automne - la fondation 

décernera des prix de 4.000 €, 2.000 € et 1.000 €, dans 

chacune de ces 4 catégories : 

Professions médicales, 

Professions paramédicales, 

Cadres administratifs et directeurs, 

Cadres de santé et directeurs des soins. 

 
La candidature à un de ces prix doit être une initiative 

individuelle. Le mémoire doit avoir été réalisé, soutenu et 

validé à partir de 2004 

 

Pour participer 

Tout candidat doit adresser par courrier : 

un exemplaire de sa thèse ou de son mémoire accompagné 

d’une fiche de présentation du candidat (nom, prénom, 

profession et année de diplôme, adresse, tel, mail) 

rapportant le parcours étudiant et le parcours 

professionnel depuis la fin d’études  

d’un résumé de sa thèse ou de son mémoire, rédigé sur 

une page A4 en Arial 12, marge gauche 4 cm, en 3 500 

signes (caractères et espaces compris), 

un argumentaire rédigé sur deux pages A4 en Arial 12, 

marge gauche 4 cm, en 7 000 signes max (caractères et 

espaces compris) indiquant en quoi le candidat pense que 

son travail est en rapport avec l’objet de la Fondation. 

 

Plus d’infos ici  

CONCOURS DE MÉMOIRE 

A compter de janvier 2010, la Fondation MACSF attribue des 

prix de thèse ou de mémoire dont le thème est en rapport avec 

« l’amélioration de la relation et de la communication entre 

patients et soignants ». 

FNEO c/o FAGE 5 rue Frederick Lemaître 75020 Paris 

AGENDA 

13 septembre: groupe de 
travail réforme des études 
au ministère de la santé 

18 et 19 septembre: 
Conseil d’Administration 
de la FNEO à paris 

Du 30 septembre au 3 oc-
tobre: Congrès de la FAGE 
à Nice 

10 octobre: 4ème journée 
des Dys 

26,27,28 novembre: 
8ème congrès national 
de la FNEO (WEIO) 
organisé par DISLA-

LIE 

http://www.macsf.fr/nous-connaitre/fondation-macsf-prix-these-memoire.html
http://www.macsf.fr/nous-connaitre/fondation-macsf-prix-these-memoire.html


septembre à novembre, 

puis de janvier à juin inclus. 

 

C’est également une demi-victoire 

concernant ces bourses sur 

critères sociaux, car elles n’ont 

pas été revalorisées. Les sommes 

versée par échelon restent les 

même que l’année passé. 

 

Cependant le barème d’attribution 

a été légèrement augmenté (1,7%) 

c'est-à-dire que si au 30 avril vous 

n’étiez pas boursier, aujourd’hui 

vous pouvez peut être prétendre à 

une bourse échelon O. 

N’hésitez donc pas à faire une 

simulation sur le site du CNOUS. 

Le serveur restera ouvert jusqu’au 

30 septembre. 

La FNEO vous souhaite à tous et à toutes 

une excellente rentrée universitaire! 

Bourses : qu’en est-il du versement d’un dixième mois ? 

W E I O  2 0 1 0 :  M A I S  O U  Ç A  S E  P A S S E  D O N C ? !  

Comme vous le 

savez le prochain 

Week End Inter 

Ortho (WEIO) sera 

organisé par l’as-

sociation Dis-lalie 

(Montpellier). Le 

thème du WEIO 

sera super Hérault. Comme 

l’an dernier, le WEIO a son 

propre site www.weio.fr. Vous 

pouvez suivre l’organisation de 

l’évènement pas à pas. Actuel-

lement le site propose de dé-

couvrir à partir de détails ou 

de gros plans le lieu de l’évè-

nement. Si vous avez une 

idée, laissez un commentaire 

sur le site. 

Nombres d’étudiants pouvant 

s’inscrire au WEIO par 

association: 

Amiens 9 

Bordeaux 19 

Caen 12 

Besançon 12 

Paris 54 

Tours 19 

Toulouse 29 

Marseille 29 

Nice 29 

Lyon 59 

Nantes 24 

Nancy 19 

Lille 49 

Starsbourg 10 

Poitiers 19  

Montpellier 40 

Soit 430 congressistes sans compter la 

FNEO et l'organisation, soit 470 en tout. 
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pour leur mois de septem-

bre (=le mois normal + le 

demi-mois supplémentai-

re). Ne pensez pas que 

vous toucherez ce montant 

tous les mois ensuite, car 

vous serez déçu ! Il ne 

s’agit pas de verser un 

mois ½ chaque mois ! 

 

Effectivement, le Ministè-

re de l’Enseignement Su-

périeur attend de voir si les 

Universités ont bien un 

calendrier de cours qui 

s’étend sur 10 mois avant 

de verser ce 10ème mois de 

bourse supplémentaire 

dans sa totalité. Si cela est 

le cas, le versement de 

l’autre partie du 10ème mois 

de bourse sera effectué 

l’an prochain. 

A terme nous aurons donc 

bien un 10ème mois com-

plet de bourse versé. Il 

sera versé au mois de dé-

cembre, venant ainsi com-

bler ce mois de carence. 

En effet, jusqu’à mainte-

nant c’était un mois durant 

lequel l’étudiant ne tou-

chait pas de bourse ; les 

bourses étant versées de 

Depuis plus d’un an les 

étudiants (notamment à 

travers la FAGE) se bat-

tent pour l’obtention d’un 

dixième mois de bourse. 

C’est aujourd’hui une 

demi-victoire pour nous 

puisque le ministère a ac-

cepté la mise en place d’un 

demi-mois de bourse sup-

plémentaire qui sera versé 

au mois de septembre. 

 

ATTENTION, cela signifie 

que cette année, les étu-

diants boursiers se verront 

verser 1mois ½ de bourse 

http://www.cnous.fr
http://www.cnous.fr
http://www.weio.fr
http://www.weio.fr

