
« Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente»  
Antoine de Saint-Exupéry

     ORTHOFASO… 6 ANS D  É  J  À     !                                   
OrthoFaso  a  été  fondée  en  2006,  à  l’initiative  des 
étudiants  de  l’école  d’orthophonie  de  Montpellier. 
L'association  envoie  chaque  année une  équipe sur  le 
terrain  burkinabé pour  effectuer  des  actions de 
prévention, de  formation et  de  rééducation  dans  les 
domaines de la surdité et du bégaiement en particulier.

Cette année, le projet « Mots pour Maux », mené par une 
nouvelle  équipe motivée,  ne pourra pas voir  le  jour sans 
vous…
Nous comptons sur votre soutien afin d'assurer la relève ! 

     CONTACT                                       
Besoin d'infos sur le projet ou les événements organisés...  
Une suggestion, des questions ? 
N'hésitez pas à nous contacter !

Adresse     :  
Association OrthoFaso
Chez Mlle VIGIER Camille
13, rue d’Alsace
34070 MONTPELLIER

Téléphone     :   
06.68.94.91.74

Mail :
orthofaso@yahoo.fr

^ Rejoignez-nous sur notre page facebook !
www.facebook.com/orthofaso 

     L’  É  QUIPE 2012                                                                                 
 Amélie  Camille  Déborah  Julia 
 Julie  Laurie  Mariette  Marjorie 

 Maryse  Naïs  Saskia 

 Notre présidente : Camille VIGIER 
06.68.94.91.74 – camille.vigier@laposte.net

 Notre trésorière : Marjorie CASÉ 
06.75.53.55.32 – casemarjorie@yahoo.fr

 Notre secrétaire : Saskia VULPIAN 
06.82.25.27.10 – saskia3409@hotmail.fr

     NOTRE PROJET                                                                  
Nos actions sur place :

INFORMER, DÉVELOPPER, PÉRENNISER !

Les  troubles  du  langage  et 
de la communication existent 
au  Burkina  Faso,  comme 
ailleurs ; or,  aucune ortho-
phoniste n’exerce  là-bas 
actuellement !

Nous  proposons  ainsi  une 
intervention  d’étudiants  de 
4e année, dernière  année 
du  cursus  pour  une  aide 
pertinente et efficace.

Durant notre mission, nos objectifs seront les suivants :
   Dresser un état des lieux des moyens mis en œuvre 
sur place par les professionnels de santé, les éducateurs et 
les enseignants.
   Poursuivre et approfondir le  travail de prévention 
et  d’information notamment  auprès  des  professionnels 
locaux, des patients et de leurs familles.
   Mettre en place, pour chaque enfant, des moyens de 
communication adaptés afin de favoriser leur insertion 
socioprofessionnelle.
  Maintenir  un  échange  durable  avec  les 
professionnels afin  qu'ils  gagnent  en  autonomie.  Nous 
pourrons ainsi apporter par la suite une aide précieuse à 
d'autres établissements.
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     NOS LIEUX D'INTERVENTION                  
Dans le domaine du  bégaiement,  nous interviendrons en 
lien  avec  l’association  Action  Contre  le  Bégaiement  
(ACB) à Ouagadougou. Des actions de prévention et de 
sensibilisation sont également prévues à Bobo-Dioulasso.

Dans le domaine de la surdité, nous nous rendrons au sein 
de l’Institut des Jeunes Sourds du Faso (IJSF) et de 
l’Ecole  Ephata  pour  les  Sourds  (EES),  à  Bobo-
Dioulasso, ainsi qu’à l’Ecole des Sourds-Muets (ESM) 
de Ouagadougou.

Depuis 2009, nous intervenons aussi  auprès d'enfants 
polyhandicapés aux  côtés  de  la  Fondation  Inter-
nationale  TIerno  et  Mariam  (FITIMA) à  Ouaga-
dougou.

Par ailleurs, des actions d’information et de prévention 
autour d’autres pathologies de la communication auront lieu.

     NOS FINANCEMENTS                                
Notre projet  fonctionne à l’aide de  subventions publiques, de 
subventions  privées et  d'actions  d’autofinancement (orga-
nisation d'événements, soirées, ventes de gâteaux…).

^ Les dons des particuliers représentent une grande part de  
nos financements et nous permettent ainsi de mener à bien notre  
projet ! 

Notre budget finance :
    les frais en amont et en aval de la réalisation des actions, 
    le matériel pour l’évaluation et à la rééducation,
    les billets d’avion, visas et vaccins, 
    la nourriture, le logement et les transports sur place.

_Envie de soutenir notre projet ? 
Vous pouvez adhérer à l'association ! 

Vous aurez accès à la NewsLetter avec les infos en direct sur  
l'évolution de notre projet : les soirées organisées, nos actions et  
surtout... les moments de bonheur au Burkina ! 

     ORTHOFASO ?                                                                 
     UNE EXP  É  RIENCE   À   RENOUVELER     !                   
Les  projets  des  cinq  années  précédentes  ont  
largement porté leurs fruits. 
Les  témoignages  des  anciennes  équipes  nous  ont 
confortées dans notre désir de reprendre l’association.  Il 
nous  importe  de  pérenniser  ce  projet,  afin  de  rendre 
cohérente notre action et de l’inscrire dans une dynamique 
active sur le long terme. 
Les partenaires sur place apprécient grandement les 
interventions  réalisées  et  nous  attendent  chaque 
année. Il est donc essentiel de poursuivre cette aide et cet 
échange avec le Burkina Faso.

Ce projet a donc pour vocation d’être poursuivi et enrichi 
par d’autres étudiants de l'école de Montpellier désireux de 
développer la pratique orthophonique au Burkina Faso.

L'an dernier, le projet n'a pas pu avoir lieu au Burkina Faso, 
faute de subventions suffisantes...
La rupture dans l'aide apportée a été fortement ressentie 
sur place. Nous sommes par conséquent très attendus par 
nos contacts locaux en 2012.

Nous avons donc  
besoin de soutien  
pour mener à bien  

cette action et  
espérons vous  

avoir fait  
partager notre  
enthousiasme.


