
Conseil d’Administration 2017-2019 

 
Association Ouvrir La Voix - Groupe d’entraide et d’information sur le Mutisme Sélectif 

 
LES MEMBRES DU BUREAU : 

 
Valérie MARSCHALL  
Présidente co-fondatrice 
 

 
Chers membres d’OLV,  
 
Je suis très heureuse de vous soumettre à nouveau ma candidature pour continuer à mettre à 
disposition d’autrui mes connaissances du Mutisme Sélectif et des stratégies d’aide, pour 
porter nos projets futurs, et pour faire en sorte que notre association continue à se 
développer et à être source d’entraide et d’espoir, pour tous, sans conditions de ressources 
ou d’origine, et de façon gratuite et désintéressée.  
 
Je souhaite ainsi concrétiser des projets qui nous tiennent à cœur, en particulier :  
 
- la rédaction de documents d’aide pratiques pour les adolescents ;  
- la création de documents clairs et précis pour expliquer le MS et les stratégies d’aide 
contenu dans le Kit Ecole, que les familles pourront utiliser pour sensibiliser les écoles ;  
 
- la formation d’autres parents, qui pourront aider l’association au niveau régional, en 
devenant des ambassadeurs d’OLV dans leur ville et leur région respectives.  
 
Je souhaite également :  
- continuer mon travail de conférencière, selon mes disponibilités physiques et en temps, pour 
pouvoir diffuser nos méthodes et notre connaissance en matière de résolution du MS à un 
maximum de personnes ;  
 
- continuer à assurer mes activités de conseillère auprès des familles, des personnels des 
écoles et des professionnels de la santé qui nous contactent ; 
 
- continuer à assurer le suivi des parents qui utilisent la démarche du Kit Ecole et le suivi des 
progrès de leurs enfants, jusqu’à résolution de leur MS.  
 
Merci pour votre confiance.  
Valérie Marschall  



 

 
Audrey VALLIER 
Secrétaire 
 

 
 
 
Je suis la maman de Paul âgé de 10 ans atteint de mutisme sélectif. Il y a maintenant 6 ans 
que nous avons pu mettre un nom sur les difficultés de notre enfant à communiquer, grâce à 
Valérie Marschall et à l’Association Ouvrir la Voix.  
 
Je suis secrétaire de l’Association depuis 2015. Etant professeur des écoles, j’ai pu apporter 
mes connaissances et mon expérience du point de vue de l’Ecole. 
 
En déposant ma candidature, je souhaite continuer d’apporter mon aide à cette association, la 
faire connaître encore davantage auprès des parents et des professionnels de l’Education 
Nationale.  
 
 

 
Éliane LEFRERE 
Trésorière  
 

 
 

 

Je suis la trésorière de l’association depuis 4 ans maintenant, avec une formation initiale en 
comptabilité ; et actuellement j’ai une petite entreprise dans ce domaine.  
 
N’ayant pas la chance d’avoir des enfants, je connais tout de même le problème du mutisme au 
travers de ce qu’a vécu Valérie Marschall avec son fils. 
 
Je fais acte de candidature pour aider l’association. 
 

Eliane  LEFRERE 
 

 

LES MEMBRES DU CA : 



 
Catherine GAUDEMARD  
 

 
 
Je travaille comme psychologue au Lycée Français de Valencia depuis janvier 1986. J’ai une 

formation en thérapie comportementale et cognitive. Je connais et j’utilise les techniques 

d’approche et de face-à-face depuis de nombreuses années dans les cas de troubles anxieux.  

 Je désire continuer à aider, dans la mesure de mes possibilités, Valérie Marschall sur son 

long et courageux parcours d’aide aux enfants mutiques.  

Je peux être un relais de OLV pour les familles parlant l’espagnol et qui nous demandent de 

l’aide. 

Ma formation de  psychologue ainsi que mon expérience professionnelle depuis 30 ans au sein 

d’un établissement scolaire français à l’étranger, me permettent d’apporter mes 

connaissances pour certains cas concrets. 

Catherine Gaudemard 

 
Baya HADJI  
 

 
 

 
Je souhaite renouveler ma candidature au sein du CA. J'habite à Castres dans le sud-ouest 
de la France. J'ai une fille de 13 ans qui souffre de mutisme sélectif, je suis donc très 
sensible et concernée face à cette pathologie. Je suis très motivée et désireuse de continuer 
à œuvrer à l'avancement de la cause du Mutisme sélectif.  
 
J'ai déjà organisé en juin 2011 un spectacle avec repas. Valérie Marschall avait fait la 
présentation sur le MS ce qui a permis de sensibiliser de nombreuses personnes qui 
commencent à s'intéresser à ce trouble. 

 
Baya HADJI 
 
 
 



 

Stéphanie LOBET  
 

 
Bonjour, 
Je me prénomme Stéphanie et souhaite me présenter pour la seconde fois afin de faire 
partie du CA de l'Association OLV.  
 
Je suis maman de trois adorables enfants dont Jade qui va avoir 12 ans et qui souffre de MS 
et d'un Syndrome d'Asperger.  
 
Ma contribution au sein d'OLV est d'aider à seconder la Présidente Mme Marschall pour des 
animations locales et aider à faire rentrer des fonds afin d'avoir de nouveaux projets pour 
aider les enfants,  les jeunes, les adultes souffrant de MS. 
 
Je vous remercie pour votre confiance. 
 
Stéphanie LOBET 
 
 


