
  ANNEXE 2 : RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNÉE 2016    

 

MARS 2016 : 
 

 Assemblée Générale à Viriat (01) et réunion d’information sur le MS et les stratégies d’aide ouverte à tous. 

Merci à la mairie de Viriat et à Audrey Vallier, secrétaire d’OLV, pour l’organisation au niveau local. 

 

MAI 2016 : 
 

- 14 mai 2016 Réunion à Bienne (Suisse). Conférence de Valérie Marschall 
- 19 mai 2016 Réunion d’information à l’ESPE  (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education)                                                                                                              

de Livry-Gargan (93 Paris) par Valérie Marschall 

 
 
- 27 mai 2016 de 18h à 21h :  
 
Mois du Cerveau à Mulhouse (68) : conférence publique sur le 
MS par Valérie Marschall ; diffusion de dépliants de 
l’association 

 

JUIN 2016 : 
 

- 5 juin 2016 : OLV reçoit le soutien de la ville de Mulhouse et de l’OMS (Office Mulhousien des Sports) lors 

de la manifestation « Tout Mulhouse Court ». 

     

Organisée par la Ville, en partenariat avec l’Office mulhousien des sports, cette manifestation permet de 

découvrir toute la richesse de l’offre proposée par les clubs mulhousiens et de s’initier gratuitement à de 

nombreuses disciplines, y compris handisport. Tout Mulhouse court s’intègre dans la journée Faites du 

sport. Cette manifestation permet à chacun de courir « solidaire » : pour chaque tour de piste effectué, 50 

cts d’euro sont versés à une association caritative. En 2016, c’est notre association « Ouvrir La Voix » qui a 

été choisie. Cela nous a permis de récolter la somme de 2499,50€. Un grand merci à tous, en particulier 

aux familles présentes et à Daniel Rieb qui a fait de nombreux tours de pistes avec les enfants. 

 



 

SEPTEMBRE 2016 :  

 
- 26 septembre 2016 : Conférence sur le MS/ stratégies d’aide 
de l’association OLV à Lausanne (Suisse) par V. Marschall. 
Merci à Krista Chavez pour les démarches auprès de la Maison 
de la Femme pour obtenir une salle. 

 
  

 

- Deux interviews pour Radio Dreyeckland (Alsace) et Radio Scoop (Rhône-Alpes) 

                 
http://www.radiodreyeckland.com/replay/dreyeckland-la-une-avec-lalsace-valerie-marshall  
 
https://youtu.be/foV0pV-7bcY 
Merci à Clémence, maman, pour son témoignage. 

 
 

OCTOBRE 2016 : 
 

- Mois de sensibilisation autour du MS :  

* Rédaction d’un dossier sur la confiance en soi  

* 3 textes extraits du « Blog de Leanne » traduits 
   Merci à Véronique, Cécile et Claire, 3 mamans qui ont contribué à ce travail de traduction. 
 
 

NOVEMBRE 2016 : 

 

- 22 novembre 2016 : Réunion d’information au SESSAD de Colmar par V. Marschall 

- 25 novembre 2016: Réunion pour le Mois du Cerveau à Mulhouse, par V. Marschall 
 

DECEMBRE 2016 : 

 

La vente de chocolats Alex Olivier organisée en 
Alsace auprès de nos connaissances a fait 1575,75€ 
de vente, et les bénéfices pour OLV se montent à 
363,94€. Merci à Stéphanie Lobet, membre du CA, 
pour les démarches administratives auprès de 
l’entreprise Alex Olivier. 

 

 



 
 

Réalisation d’une 4ème affiche pour notre campagne 
de sensibilisation du MS. Merci à Lucile Quero, 
graphiste, de continuer à nous aider pour nos 
affiches. 

 

 

 
ARTICLES PARUS 

Mutisme sélectif. Un grand-père veut « ouvrir la voix », LE TELEGRAMME, 17 février 2016 

Le petit Pierre souffre de mutisme sélectif, OUEST France, 3 mars 2016 

Merci à René Collin, pour ses témoignages dans ces deux journaux en Bretagne. 

________________________________________________________________________________ 

A tout Mulhouse Court, les chèques de la réussite, L’Alsace, 10 juillet 2016 

Les 4 invités de la rentrée de « L’Alsace » et de Dreyeckland, L’ALSACE, 24 Septembre 2016 

_________________________________________________________________________________ 

             Vous pouvez lire les articles sur le site d’OLV, dans la revue de presse. 
 

 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

 

En 2016 : OLV a reçu 650 demandes de renseignements et demandes pour le Kit Ecole. 

 

********************************* 
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