1 rue de Marlenheim – 67000 STRASBOURG
03 88 35 95 13 / 06 49 40 75 12
association.opal@gmail.com

« Ah oui, la dyslexie j’connais, c’est quand on confond les b et les d! »
« Ça sert à quoi d’amener un enfant chez l’orthophoniste avant l’âge de 5 ans? »
« Mon bébé ne parle pas encore, alors pourquoi je lui lirais des histoires? »
« Ah bon, les orthophonistes voient aussi des adultes? »…
Qui d’entre nous n’a jamais entendu ces questionnements
affirmations, parmi d’autres, qui nous interpellent tant?

et

Pour que cela évolue…

> mais aussi pour que notre métier soit mieux connu (et reconnu!)
> pour que chacun ait un meilleur accès aux connaissances récentes sur le développement
du langage et les pathologies de la communication, de la voix et de la déglutition,
> pour agir en amont afin que nos listes d’attente se réduisent enfin…
… il faut informer, alerter et prévenir.

La prévention, inscrite dans notre décret d’actes depuis 2002, fait partie des missions de
chaque orthophoniste. C’est pour cette raison qu’a été créée il y a 19 ans l’association OPAL
(Orthophonie et Prévention en ALsace).
En résumé OPAL, c’est :

> 25 écoles maternelles alsaciennes classées Réseau d’Éducation Prioritaire visitées par an,
près de 2000 livres offerts et autant d’enfants ravis lors de l’opération « Lire L’École, un
livre à la maternelle »
> depuis 2006, 15 maternités qui nous accueillent chaque 3ème jeudi du mois de novembre à
l’occasion de l’opération « 1 bébé, 1 livre »
> 400 livres-doudous distribués chaque année et le double de parents comblés
> des dizaines d’actions d’information menées auprès de parents et la formation
d’enseignants, d’éducateurs de jeunes enfants, d’assistantes maternelles, de sagesfemmes, etc.
> l’aide et l’accompagnement des collègues et étudiant(e)s en orthophonie qui souhaitent
nous rejoindre et s’investir dans ces actions
> près d’une tonne de livres (au sens propre) distribués par an !
Afin que toutes ces actions puissent se poursuivre, mais aussi que d’autres
qui vous tiennent à cœur voient le jour, nous aurions besoin :

> d’un peu de votre temps (2h/an suffisent pour visiter une maternité ou une école)
> de votre soutien financier (25€ de cotisation annuelle qui serviront à l’achat des livres)
> de vos idées, de votre imagination et de vos savoir-faire pour mettre sur pied de nouvelles
actions répondant aux besoins spécifiques de votre secteur
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OPAL en 2019, ce sera…
!

!

!

Je vous soutiens en adhérant pour 2019.
Je n’ai pas de compétences particulières à vous proposer mais je suis orthophoniste
ou futur(e) orthophoniste et la prévention fait partie intégrante de mon métier, je
souhaite donc participer à l’une ou l’autre des opérations organisées cette année.
Je peux aider en amont des opérations, n’hésitez pas à me solliciter.

Nom : ..................................................................................

Prénom : ........................................................................................

Adresse professionnelle : .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : …………………………………………………..…………….

Email : ...................................................@......................................................

> J’adhère à l'association OPAL – Orthophonie et Prévention en ALsace
pour l'année 2019. Je retourne le présent bulletin accompagné de mon règlement à
l’ordre d’OPAL, à OPAL – 1 rue de Marlenheim – 67000 STRASBOURG.

!

Cotisation classique – Je suis orthophoniste en exercice : 25 euros.

!

Cotisation étudiant(e) – Je suis étudiant(e) en orthophonie : 10 euros.

!

Cotisation retraité(e) – Je suis orthophoniste retraité(e) : 10 euros.

!

Cotisation de soutien – Au-delà de 25 euros.

Une attestation de paiement vous sera adressée par retour de courrier.
Un grand MERCI pour votre soutien et à bientôt !
Bien confraternellement,
Le bureau d’OPAL

