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WEFF de Montpellier

Le chiffre du mois
95, c’est le nombre de
weffeurs à Montpellier
dont 30 membres du
STAFF !

Le doc du mois :
L’année 2013 fut marquée
par Avid’Ortho, campagne de sensibilisation
concernant la démographie en orthophonie et
l'inégalité d'offre de soin
sur le territoire. Elle a pris
fin en décembre 2013 et
nous avons par la suite
recueilli vos impressions
via un questionnaire. En
voici donc la synthèse qui
vous permettra de savoir
dans quelle mesure cette
campagne de communication vous a intéressés,
marqués et sensibilisés.

Les 4, 5 et 6 avril s’est déroulé le WEFF organisé
par Dislalie et la FNEO
« Ce week-end, Mmmh on
peut lier l'utile à l'agréable! ». Les Montpelliérains
nous ont accueillis sous un
soleil rayonnant dans une
faculté de Médecine pleine
d’Histoire. Après les tables
rondes du vendredi soir
ayant
pour
thème
« Qu’attendez-vous d’un
week-end de formation
FNEO », « FSDIE »,
« Solidarité Internationale », nous avons dégusté
l’ap’ Hérault des régions de
France.
Rendez-vous ensuite le

samedi pour une série
de formations diverses : « Initiation à la
rééducation de la
voix », « Prévention
Citoyenneté Solidarité», « Interlocuteurs
des élus », « Genre et
ortho »…
Pour clôturer cette belle
journée, nous nous sommes retrouvés au Circus,
bar mythique de Montpellier autour de plateaux de
charcuterie et de fromages!
Dimanche matin, la FNEO
a présenté l’avancée des
différents projets menés
par et pour les étudiants
lors de l’Assemblée Géné-

rale.
Après ce weekend bien
rempli, il ne nous reste plus
qu’à remercier le staff de
Dislalie ainsi qu’Adeline,
VP évènement de la
FNEO !!
Prochain rendez-vous au
WER (Week-End de Rentrée) à Bordeaux !!!

Retour sur les élections
Les dernières élections étant derrière nous, l'heure des chiffres est arrivée ! La FNEO
est fière des 21 étudiants fraichement élus aux conseils centraux et salue l'engagement et la mobilisation de chacun ayant participé d'une manière ou d'une autre à ces
résultats. Notons qu'au niveau national, la FAGE a obtenu 54% des voix étudiantes.

Bonne lecture !
Retrouvez-la ici.

Evénement FAGE
Ce weekend s'est déroulé le
Séminaire National des Elus
Etudiants, à Châlons-enChampagne. Près de 200
étudiants se sont réunis dès
vendredi pour se former et
ainsi appréhender au mieux
leurs mandats d'élus étudiants au sein de leur université. Ce fut également
l'occasion de partager et
réfléchir ensemble sur le
salariat étudiant ou encore
l'intégration des études de
santé dans le système LMD.
Plus d’infos

Mutuelles étudiantes
Au vu de l'inefficacité et du coût actuel du régime de sécurité sociale étudiant, la FAGE
et la FNEO demandent un choc de simplification de cette institution. Pour que les étudiants aient un service de qualité, exigeons un régime intégré au régime général, plus
rapide et moins coûteux pour l'Etat. Pour cela, mobilisez-vous, signez le Manifeste de
la Fage. Virtuelles ou papier, ce sont ces signatures qui feront la différence!

PCS : journée de la voix
Sensibiliser à l'importance de la voix dans
notre vie, c'est le but de la journée mondiale de la voix. Le 16 avril, ce sera
donc l'occasion pour vous d'aller à la découverte de la rééducation vocale en rencontrant des personnes laryngectomisées
ou en allant voir des conférences sur la
voix !

Pour en savoir plus : http://world-voiceday.org/
site en anglais mais très complet, avec
des vidéos des cordes vocales, témoignages, …
http://journee-mondiale-voix.fr/
site français, très peu fourni mais avec
les dates et lieux des événements

