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Un WEIO haut en couleurs, retour à la Fête Lorraine ! 

Cette fin d’année 2013 a été marquée par le tradi-
tionnel WEIO (Week-End Inter Ortho) de la FNEO. 
C’est à Nancy que se sont réunis près de 500 étu-
diants en orthophonie issus des 18 centres de forma-
tion de France ! 
Nous nous attendions au froid et à la neige, mais 
c’est bien sous le soleil qu’a débuté ce festif week-
end. Soleil qui nous a accompagnés (presque…) jus-
qu’au bout ! 
Dès notre arrivée le vendredi midi, nous nous som-
mes plongés dans les formations mises en place par 
l’équipe WEIO de l’AFON (Association des Futurs Or-
thophonistes de Nancy) : université, FNEO, partenai-
res, logiciels ortho, techniques de rééducation… Il y 
en avait pour tous les goûts !  
Après un apéro des régions bien mérité, chacun a pu 
découvrir les déguisements des étudiants sur le thè-
me de la fête lorraine. C’est ainsi qu’au milieu du 
train fantôme, des femmes à barbe, des diseuses de 
bonne aventure… la soirée battait son plein. Nous 
avons également eu le plaisir de découvrir les vidéos 
tournées dans les 18 villes représentées ! Un grand 
moment !! 
Le lendemain, nous nous retrouvions pour une nou-
velle journée avec au programme de la matinée des 
colloques sur l’illettrisme (grande cause nationale 
2013) ainsi qu’un point sur la réforme de nos études.  
L’après-midi avait lieu l’Assemblée Générale de la 
FNEO pendant laquelle de nombreux points, ainsi 
qu'un bilan moral et financier, ont été abordés, lais-
sant à tous les étudiants la possibilité de s’exprimer. 
Lors de cette AG le changement de bureau de la 
FNEO s'est également produit. 
Puis petit retour dans nos lieux d’hébergement, le 
temps de nous préparer pour le gala. Dès notre arri-
vée, nous avons été charmés par l’endroit. Puis nous 
avons pu profiter du repas traiteur mais aussi de 

l’ambiance de folie amenée par les DJ ! Et pour rester 
dans le thème, les nancéens nous ont offert de déli-
cieuses barbes à papa !  
Pour clôturer le week-end, nous avons eu droit à un 
verre de l’amitié à l’hôtel  de ville avec visite guidée 
des lieux et allocution du maire, André Rossinot, ORL 
de formation et ancien enseignant au centre de for-
mation en orthophonie de Nancy.  
Un grand merci à l’équipe nancéenne pour leur ac-
cueil ! Et rendez-vous l’année prochaine pour un 
WEIO lyonnnais ! 
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Le bureau 2013-2014 de la FNEO, élu lors de l’AG du WEIO 

de Nancy, vous présente ses meilleurs vœux pour l’année à 

venir. Nous vous souhaitons de belles réussites personnelles, 

orthophoniques, mais aussi associatives !  
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La FNEO adhère à la FAGE (Fédération des Associations Générales 

Etudiantes). Les 31 janvier, 1er et 2 février 2014 aura lieu à Avignon 

la 2ème édition du SNACE, organisé par la FAGE. Le SNACE, c‘est le 

Séminaire National des Arts et de la Culture Etudiante.   

« Le SNACE, à travers la création inédite de temps de partages et de 

rencontres, entend poser la question de la reconnaissance des initia-

tives étudiantes en matière de culture à l'université, mais plus large-

ment encore, celle d'une nécessaire initiation à la pratique culturelle 

sous toutes ses formes au sein des établissements d'Enseignement 

Supérieur. » voilà la description faite sur le site de la FAGE, n’hésitez 

pas à y faire un tour pour plus d’informations :  

www.fage.org  

Rendez-vous donc à Avignon pour faire avancer la vie étudiante à 

travers les arts et la culture.  

Nouveau bureau FNEO 

FAGE  

Le bureau 2013-2014 

Présidente :  

Camille Robinault 

3ème année à Tours 

1ère CM en charge de l’Enseigne-

ment Supérieur :  

Sarah Pléau  

3ème année à Nancy 

Trésorière :  

Fanny Gelas  

2ème année à Lyon 

Secrétaire Générale :  

Marion Fichet 

2ème année à Tours 

VP Partenariats : 

Agathe Renard 

2ème année à Marseille 

VP Elections et Démocratie  

Étudiante :  

Sophie Boury  

2ème année à Lyon. 

VP Prévention, Citoyenneté et 

Solidarité : 

Elsa Renard 

3ème année à Lyon 

CM Prévention, Citoyenneté et 

Solidarité : 

Agnès Suire 

2ème année à Besançon 

CM Communication et  

Publications: 

Laura Lanxade  

3ème année à Nantes 

CM Evénementiel et Formations : 

Adeline Trambert  

3ème année à Marseille 

VP Questions sociales : 

Emilie Pierre 
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Cette année encore, les étu-
diants en orthophonie se sont 
mobilisés pour le téléthon qui 
avait lieu le week-end du 6-7 
décembre 2013.  Vous avez pu 
apercevoir des membres de la 
FNEO aux côtés de la FAGE sur 
le plateau de l’émission pour 
le Téléthon.  

Mais ce sont aussi des étu-
diants issus de 17 centres de 
formation en Orthophonie qui 
ont permis de rapporter  
8185,47 € au téléthon grâce à 
leurs différentes actions : ven-
tes de gâteaux et d’objets di-
vers confectionnés par les étu-
diants, tout au long de la se-
maine, jeux, défithon, maquil-
lage pour les enfants, magi-
cien, chorale…  Les étudiants 

en orthophonie ont encore 
fait preuve d’imagination et 
de motivation pour la cause 
du téléthon.  

Evénement solidarité à venir : Opération Pièces Jaunes 

 En 2013, les administrateurs de la FNEO ont voté pour que, chaque année, l'ensemble 
des étudiants en Orthophonie de France participe à l'Opération Pièces Jaunes. Cette action, 

rappelons-le, consiste en la collecte de pièces de monnaie au profit de la Fondation Hôpi-
taux de Paris–Hôpitaux de France qui contribue à l’amélioration des conditions de vie des 

enfants et adolescents hospitablisés.  
 La 25ème édition de l’Opération pièces jaunes se déroulera du 8 janvier au  15 février 

2014 avec le parrainage de David Douillet et Christian Karembeu.  
Alors n’hésitez pas à participer à l’opération en donnant vos petites pièces ! 

 


