Toucher, santé et
habitants de la rue
(des conférences, des ateliers
pratiques, un film, un spectacle
de danse)
Le toucher sera abordé avec tact, à
la recherche de toute la finesse que
porte ce sens.
Par l’un de ses usages, celui de
soigner, le toucher est associé à la
notion de santé.
Les personnes en situation précaire ou
en grande difficulté modifient leurs
images, leurs attitudes et leurs
pratiques vis à vis du corps et du
toucher.
Ces journées de FédOsoli visent à
développer les connaissances sur le
toucher et la perception de l’autre
Elles nous interrogent sur la notion de
toucher appliquée à des corps souvent
en « déshérence ». Elles désirent
aussi contribuer à changer notre
regard sur les gens en errance.

Faculté de Médecine
Montpellier UM 1
2 rue de l’école de Médecine
(tramway Louis Blanc)
Téléphone : 04 67 60 10 00

2e Journée de la

FédOsoli
Programme

Toucher, santé

et
habitants de la rue

Vendredi 13 au soir et
Samedi
Accès en train : Descendre de la gare
à Montpellier, Prendre le tramway,
ligne 1 direction Mosson. Descendre à
la station Louis Blanc.
Accès en tramway : Prendre la ligne 1
Descendre station Louis Blanc ou
Albert Premier.

14 janvier 2012
Montpellier

FédOsoli
Fédération Ostéopathie Solidarité
Contacts :
Adresse :
Fedosoli : Résidence Domitienne, Bat A, Apt 9, 335 rue
du Triolet 34090 Montpellier
E mail : fedosoli@gmail.com
Sites :
www.dispensaires.osteopathe.eu
www.fedosoli.osteopathe.eu
Portable : 06 87 46 11 77

Toucher, santé et
habitants de la rue
Vendredi soir :
- 19H00 : Accueil et inscription (Faculté de médecine
de Montpellier)
- 20H00 : Ouverture des journées et allocution des
partenaires.
- 20H30 : Réception des participants autour d’une
soirée solidaire et conviviale (repas et animation
musicale).

Buffet solidaire (Salle Nogaret, Espace Pitot)
- 12H30 Animation danse performance (Compagnie
Ferro) - Buffet solidaire - visite de stands.

Film documentaire (52mn) (Faculté de
médecine)
Inédit
- 14h00 Thème 3 : Le toucher pour les gens qui vivent
la rue.

Un documentaire réalisé par Catherine Geoffroy et
Francois Guibillato rapporte des témoignages de gens
de la rue sur leurs ressentis lorsqu’ils ont accès à un
soin manuel.
- 15H00 Période des questions et des échanges.

Animation artistique (Espace GlandierMosson)
Inédit
Entrée 15 euros- Tout public- 19H00 Thème 4 : Etre touché par les gens qui vivent
la rue.
Spectacle de danse contemporaine :
« J’ai besoin d’un toit mais j’ai envie du château
de Chambord… » Aurélia/Rita Cioffi.

Rita Cioffi, chorégraphe, sa compagnie Aurélia, un
comédien Karim Ammour, et un musicien Franck
Vigroux accompagnent des textes écrits par des
personnes vivant en marge. Le titre du spectacle et
les textes sont empruntés au livre réalisé par l’atelier
d’écriture de Md Babeth Fourest (Samu social de
Paris)

Clôture Le mot de l’au revoir.

- 15H30 Pause, visite de stands, expositions…

Samedi :
8H15 Accueil et inscription, café équitable (Faculté de
médecine de Montpellier)
8H45 Allocution de bienvenue

Cycle de conférences

Ateliers pratiques et témoignages.
- 16H00 Ateliers pratiques et discussions interactives
autour du thème « le toucher, la santé, les habitants
de la rue ».

- 9H00 Thème 1 : La peau et le sens du toucher par le
Dr Nord, chirurgien, pédiatre orthopédiste, ostéopathe.

Atelier 1 : Toucher, palpation et perception. Bruno
Ducoux, ostéopathe et enseignant.

- 10H00 Période des questions et des échanges.

Atelier 2 : Mal à dire, maladie, à la croisée des
touchers… Dr Pascal André.

- 10H30 Pause, visite de stands, exposition.
- 11H00 Thème 2 : Le toucher dans la relation
soignant-soigné par Mr Pianel Dominique, ostéopathe
et enseignant.
- 12H00 Période des questions et des échanges.

Atelier 3 : Toucher, Danse, Contact. Marjorie Gouzy
et Aurore Simon, enseignantes de contactimprovisation, association Des liés.
Atelier 4 : Toucher et travail de la terre : Véronique
Benard, psychologue.
- 18H00 Pause, visite de stands, expositions.

Les journées de FédOsoli
2012
Une initiative de :
FédOsoli (fédération ostéopathie solidarité)
et des dispensaires de l’ostéopathie de
l’Hérault, association ostéopathique, sociale
et humanitaire qui donne des soins aux
personnes démunies sur Montpellier (Disos
34).
Avec la collaboration de :
La faculté de Médecine de Montpellier, Les
LHSS-CHRS Adages-Regain, Issue-Corus, la
Mairie de Montpellier, l’espace Glandier et la
compagnie Théron.

INSCRIPTION aux journées de FédOsoli janver2012
Je, soussigné ………………………………………………………………..
m’inscris aux journées et choisis l’atelier n° :
Adresse :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

INSCRIPTION aux journées de FédOsoli janver2012

INSCRIPTION aux journées de FédOsoli janver2012

Je, soussigné ………………………………………………………………..
m’inscris aux journées et choisis l’atelier n° :

Je, soussigné ………………………………………………………………..
m’inscris aux journées et choisis l’atelier n° :

Adresse :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

Adresse :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………………………….

Courriel : …………………………………………………………………….

Courriel: …………………………………………………………………….

Profession : ……………..

Profession : ……………..

Signature :

Signature :

Participation aux journées libre et consciente.

Participation aux journées libre et consciente.

Frais :
Soirée festive du vendredi soir

20 euros

Frais :
Soirée festive du vendredi soir

20 euros

Repas samedi midi

15 euros
Repas samedi midi

15 euros

Spectacle danse

15 euros
Spectacle de danse

15 euros

Téléphone : ………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………….
Profession : ……………..
Signature :
Participation aux journées libre et consciente.
Frais :
Soirée festive du vendredi soir
Repas samedi midi

Spectacle danse

20 euros
15 euros

15 euros

Montant total (participation et frais) :

………..

A retourner accompagné de votre règlement
à l’ordre de Disos 34
à l’adresse suivante :
Les dispensaires de l’ostéopathie, résidence
Domitienne, Bat. A, Apt 9, 335 rue du Triolet 34090
Montpellier.
ou inscription en ligne (paiement Paypal)
http://www.dispensaires.osteopathe.eu/

Montant total (participation et frais) :

………..

Montant total (participation et frais) :

…………….

A retourner accompagné de votre règlement
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à l’adresse suivante :

A retourner accompagné de votre règlement
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Les dispensaires de l’ostéopathie, résidence
Domitienne, Bat. A, Apt 9, 335 rue du Triolet 34090
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http://www.dispensaires.osteopathe.eu/

Les dispensaires de l’ostéopathie, résidence
Domitienne, Bat. A, Apt 9, 335 rue du Triolet 34090
Montpellier.
ou inscription en ligne (paiement Paypal)
http://www.dispensaires.osteopathe.eu/
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