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WEFF d’hiver

Le mois dernier, la FNEO organisait, en collaboration avec les étudiants au local, un nouveau
WEFF (Week-End de Formation FNEO). Ce sont
cette fois les Nantais qui ont reçu des étudiants
membres des associations locales, des élus, et

plus largement, tous les étudiants qui souhaitaient se tenir au courant de l’avancée de la mise en place de la nouvelle maquette de formation. Tous ont pu suivre des formations menées
par nos partenaires, des intervenants FAGE, des
membres du bureau de la FNEO. On retiendra
surtout les crêpes préparées par l’équipe d’organisation pour tous les participants lors de ces
journées halluci’Nantes !
Rendez-vous début avril à Montpellier pour
le WEFF de printemps de Dislalie !

Evénement FAGE
Le week-end du 1er et du 2 février s'est tenu le Séminaire National des Arts
de de la Culture Etudiante à Avignon, organisé par la FAGE.
Lors de cet événement, les étudiants ont pu assister à un colloque autour du
thème de l'initiation à la pratique culturelle dans l'enseignement supérieur
et des pratiques culturelles européennes et internationales.
Des cafés débats se sont déroulés pour amener à une réflexion sur
"Pourquoi?" et "Comment?" amener la culture dans l'enseignement supérieur.
Inter'Asso Avignon, l'association accueillante, a également organisé des
animations culturelles pour montrer la richesse du patrimoine culturel de
leur ville et région.
Les participants sont repartis avec des
projets culturels plein la tête et ravis
de leur week-end dépaysant en pays Avignonnais !

Rendez-vous l'année prochaine !
http://www.fage.org/evenements/
SNACE.htm
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21 février 2014 : Journée internationale de la langue maternelle
Cette journée est célébrée chaque année depuis février 2000 afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. La date du 21 février a été choisie en
hommage aux cinq étudiants tués par la police
à Dhaka (aujourd'hui capitale du Bangladesh)
alors qu'ils manifestaient pour que leur langue
maternelle, le bengali, soit déclarée deuxième
langue nationale du Pakistan de l'époque.
La diversité linguistique est notre patrimoine
commun, malheureusement fragile. Sur plus de
6 000 langues parlées dans le monde, près de
la moitié pourraient disparaître avant la fin du
siècle, dont 15 en France métropolitaine.

lecture de poèmes, de contes ou d’histoires,
des chants ou du théâtre dans les crèches pour
promouvoir nos langues maternelles.
Nelson Mandela disait que « parler à quelqu’un
dans une langue qu’il comprend, c’est toucher
son cerveau, mais lui parler dans sa langue maternelle, c’est le toucher au cœur ».
Pour en savoir plus sur les langues en danger :
http://www.unesco.org/culture/languagesatlas

Tout ce qui est fait pour promouvoir la diffusion des langues maternelles sert à encourager
la diversité linguistique et l'éducation multilingue mais aussi à inspirer une solidarité fondée
sur la compréhension, la tolérance et le dialogue.
Nous, étudiants en orthophonie, avons aussi un
rôle à jouer lors de cette journée à travers la

Régime de sécurité sociale étudiante : une réforme nécessaire
C’est vous et vos signatures qui pouvez faire la différence !
Plus d’infos en suivant ce lien :
http://www.fage.org/news/actualites-fage-federations/2014-01-30,fage-mutuelles-etudiantes-lesetudiants-ont-droit-a-une-vraie-secu.htm

Le groupe BPCE, partenaire de la FNEO, vous présente son site internet dédié à l’exercice libéral. Sur ce portail actif, vous trouverez diverses informations relatives notamment à l’installation en
libéral et tout ce qui entoure cette activité : financement, assurance, gestion, comptabilité…
Rendez-vous sur http://www.liberaletvous.fr/
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