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EDITO
 Bonjour à tous !

Les vacances enfin terminées, voici votre 
nouveau Graine d’Orthophoniste pour vous 
motiver dès la rentrée. Au programme de ce 
numéro j’annonce : la Paralysie Cérébrale !

Vous retrouverez aussi des articles sur les 
différents projets de la FNEO, un « Quoi de beau 
dans ton asso ? » qui s’en va à Limoges retrouver 
la nouvelle asso humanitaire, du matériel Artiskit, 
de la détente, etc. Bref tout est réuni pour vous 
faire passer une belle rentrée !

Je tenais aussi à saluer la nouvelle promotion 
2016-2021 et tout particulièrement celle des 
Clermontois à qui je souhaite la bienvenue et 
plein de bonne chose dans ce nouveau Centre 
de Formation Universitaire en Orthophonie.

 Bonne lecture,

Camille Sauriat,  

Vice-Présidente de la FNEO 
en charge des Publications

Directrice de publication : 
Camille Sauriat
vp.publications.fneo@gmail.com

Ont participé à ce numéro : le bureau 2015-
2016 de la FNEO, OREIL et IDEO, Samuel Brud-
er (ArtisKit), Clémentine Thominet, Mickael 
Duveau (HOPE) ainsi que Marianne Lamour.
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