Juin 2018

Message de la présidente
mondiale des ergothérapeutes (FME) tenu à Cape Town, Afrique de Sud.
La réunion du Comité

President Hotel, Bantry Bay, Cape Town les 16 et 17 mai.

Bien que plus courte
portait sur différents thèmes importants pour la fédération comme la gouvernance, le travail avec
es programmes de formation en ergothérapie.
La réunion du Conseil

du 18 au 20 mai a réuni plus de 106 délégués, substituts et
gues, je félicite les participants

La FME continue de promouvoir et de soutenir le développement de la profession dans plusieurs pays,
je suis très heureuse
tes Chypre,
Madagascar, Roumanie, Chine (membres réguliers)) et Jamaïque. Les Bahamas, le Liban, la Guyane
et la Pologne (membres associés). La FME compte maintenant 101 organisations une très belle
réussite.
Je souhaite rendre hommage aux membres de Conseil qui ont terminé leur mandat (Sue Baptiste
vicenormes et la qualité. Je les remercie personnellement pour leur contribution à la fédération et à ses
membres.
Je souhaite aussi accueillir le nouveau comité exécutif pour 2018-2020, Margarita Alvarez, viceprésidente, Samantha Shann vice présidente finances, Richard Ledgerd directeur général, Tecla
coordination pour la recherche, Sandra
Bressler coordination développement professionnel.
par acclamation présidente pour
Le Congrès de la FME 2018 a été un succès et un évènement stimulant. Les commentaires et les
rétroactions des délégués et des exposants me reviennent en tête : « changement»,
«repositionnement», «
enseignement», «changement professionnel».
: Uni dans
la diversité, positionnent et impact. Le congrès fut une véritable expérience Sud africaine, le ton a été
donné dès
troduction de
un panel et un café du monde qui a donné une énergie débordante dans tout le centre des congrès.
Les thèmes et les présentations ont rejoints les participants.
Des interrogations ont été soulevées sur une faible participation sans le soutien aux délégués. Grace
à la levée de fonds de la FME, d
et peut être
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davantage ont reçu du financement pour assister au congrès. Il est intéressant de constater que la
majorité des délégués
Afrique.
congrès.
ai discuté de la situation à Cape Town précédemment dans mon message de la présidente et des
mesures que la FME et les collègues sud africains ont élaborées pour que les réunions et le congrès
se déroul
locale ont été pris en considération dans la façon de répondre aux besoins de la FME. Nous sommes
2025 délégués de 85 pays ont assistés au congr
tombée lors de notre présence.
Je veux remercier tous les artisans pour leur grand effort et leur travail de collaboration pour
Des messages de félicitations et des rétroactions positives sont encore reçus et Facebook et Twitter
sont toujours actifs. Pour un rapport plus exhaustif sur les activités à Cape Town surveillez le FME enews bientôt disponible.
soutien
importance pour la FME, les ergothérapeutes et la profession alors que nous progressons et avons un
impact sur la santé et le bien-être des populations que nous desservons. Nous sommes réellement
« Unis dans la diversité. Positionnement et impact»

Marilyn Pattison
Présidente
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