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     Du 2 au 8 octobre, s’est déroulée la première édition 

de la semaine de sensibilisation de la FNEO au handicap. 

Merci à la FAGE, la Fédéeh, et l’UPMC, partenaires de 

l’événement. La FNEO a inauguré cette semaine 

événement à Paris, au sein de l’université Pierre et Marie 

Curie, avec un après-midi rythmé par des conférences 

autour du handicap sensoriel et du handicap moteur, 

avec notamment la présence des associations ARIBa et 

RETINA sur les troubles de la vision, Génération Cochlée 

pour les implants cochléaires, ACFOS pour les troubles 

auditifs, et l’ANPSA concernant la surdicécité, et enfin 

l’association Fibromyalgie France. Des stands autour de 

ces thématiques étaient également présentés. 

     La SSFH s’est ensuite installée dans toute la France : à 

Besançon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 

Strasbourg, Toulouse, et Tours. Les étudiants en 

orthophonie ont organisé diverses actions de 

sensibilisation dans leur centre-ville ou leur campus. 

Nancy City 
« Nancy City » accueillait les 6, 7, et 8 octobre dernier le 

week-end de rentrée dans la FNEO. Ce WER américano-

nancéen a été l’occasion pour près de 100 étudiants de se 

retrouver, d’échanger, de se former et de s’informer. Les 

formations professionnelles et associatives ont été 

précédées de conférences sur la maladie de Lyme et sur 

l’équithérapie, de nombreux temps de cohésion étaient 

également proposés, et l’Assemblée Générale de la FNEO 

est venue clore le tout ! Merci à l’AFON pour 

l’organisation, et merci à tous les participants ! 

 

Le jeu de mot du mois 

Héraultvision 

C’est le thème du Congrès 2017 

co-organisé par Dislalie et la 

FNEO ! Il se tiendra les 17, 18, et 

19 novembre à Montpellier. En 

musique, donc !  

Le chiffre du mois 

34 

C’est le nombre de places 

vacantes en cette rentrée 

universitaire 2017. Une situation 

inadmissible que la FNEO dénonce 

et pour laquelle elle agit. 

Le lieu du moment 

Ministère de 

l’Enseignement Supérieur 

La FNEO vous y représente et porte 

des axes d’amélioration sur nos 

conditions d’études et leur voie 

d’accès !  

 

Time to get elected 
     2017 – 2018 sera une année électorale ! Dans tous 

les CF vous allez être amenés à renouveler vos 

représentants étudiants ! Pour certains il s’agira du 

conseil d’UFR (acteur notamment dans l’évaluation des 

enseignements et les modalités de contrôle des 

connaissances), pour d’autres les conseils centraux 

(gérant l’ensemble de l’université, sur le plan politique 

et pédagogique) et pour les plus chanceux… les deux ! 

Faire entendre votre voix est primordial, alors 

n’hésitez pas à contacter votre asso et/ou la FNEO ! 

 

 
     Certaines associations ont fait venir des 

intervenants pour des conférences, d’autres ont 

proposé des défis de simulation de handicap issus de 

la Hand in Box, des parcours en fauteuil ou encore 

des actions caritatives. Le lancement de cette SSFH a 

été une belle première, et nous remercions tous les 

étudiants s’y étant investis, de près ou de loin ! 
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