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VACANCES
Voilà un Bulletin qui nous fait le cadeau de préparer la rentrée tout en gardant un peu la
tête en vacances… Rassurez-vous, ce n’est ni un cahier de vacances, ni un feuilleton de
l’été ! Dans ce numéro 150, vous trouverez des textes engagés. Des paroles qui disent à
la fois nos inquiétudes quant à l’évolution du monde qui nous entoure et celle de notre
profession, mais aussi l’espérance que donne la possibilité de penser, de dire, d’écrire,
avec un collectif tel que la FOF.
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Ce Bulletin, grâce à tous ceux et celles qui y écrivent, vient soutenir notre action
syndicale et notre engagement. Il nous porte et nous encourage. Il nous aide à penser
et nous ouvre des portes, en tant que présidentes, en tant qu’adhérentes, en tant
qu’orthophonistes. La FOF, c’est vraiment une histoire d’action collective !
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet nous a encore une fois montré
comment ce collectif qu’est la FOF nous soutient et nous aide à donner du sens à notre
travail et à notre vie : Agir pour ne pas subir !
Et puisque l’on parle d’action syndicale et d’engagement, lisez ou relisez le travail du
groupe de travail « CMPP » et de la Commission Exercice Salarié. Le texte publié dans
ce Bulletin prend position et pose une parole FOF importante quant à l’évolution de nos
lieux d’exercice. Nous vous avons déjà parlé des plateformes à tout va qui envahissent
notre travail et notre pensée. Continuons à réfléchir, dire et écrire à ce sujet !
Et pour finir ce Bulletin, une série de livres à lire qui donne envie de ranger l’agenda et
de retourner sur son transat !
Bonnes lectures ! Bonne rentrée !
Guillemette AUBIN-VIARD et Nicol BOULIDARD
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