
Fédération des Orthophonistes de France - fof.federation@gmail.com
Bulletin #131 - Avril - Mai - Juin 2016

Nouvelles parutions

Le CRTC a le plaisir de vous annoncer

la sortie de son ouvrage : 

Autisme et Orthophonie

Avec la participation :

• des professeurs P. DELION, J-C. MALEVAL,
• des équipes de GUÉNOUVRY (44) et POLIGNÉ

• de l’association de parents « La Main à l’Oreille »
•  et des orthophonistes M. COUDROY, N. BOULIDARD, A. WACKSENBOURG, 

N. JAFFRÉDO.

Au moment où la Secrétaire d’État aux Personnes Handicapées, 
Madame Ségolène NEUVILLE, présente son bilan d’étape du plan Autisme 

une belle occasion 

penser sa clinique à partir des possibles de chaque enfant.

BON DE COMMANDE à photocopier ou imprimer sur le site

Nom : ...........................................................................Prénom :  ............................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................

Code postal :  ....................................... Ville :  .....................................................................................

Courriel ou tél :  ......................................................................................................................................

Autisme et orthophonie Adh F.O.F 10 € Nombre Total
Frais de port   4 €
Total à payer

 
Fédération des Orthophonistes de France - 16, rue des Champs de CHAROLLES - 71120 CHAROLLES

Vous recevrez votre facture avec votre commande.
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Les Éditions ERÈS ont rencontré la FOF 
au forum Pasde0deconduite,
il a été rapidement question

d’écrire un livre
sur le métier d’orthophoniste.

La FOF s’est saisie du projet
et nous vous invitons maintenant

à fêter la sortie de ce livre
à paraître le 15 septembre.

L’équipe de cette aventure
sera présente pour échanger
à propos de son expérience.

L

Merci de confirmer votre présence par mail 

Association Jeunesse et Habitat
16 rue Bernard Palissy - 37000 Tours

Samedi 15 octobre 2016 (11 h - 17h 30)

avant le 1er octobre :
fof.federation@gmail.com

Des ouvrages seront disponibles sur place.
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« Entre langue et parole,

le métier d’orthophoniste »

INVITATION
Samedi 15 octobre 2016

La journée sera clôturée par un apéritif 
célébrant les 40 ans de la FOF.


