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FÉDOSOLI

Les corps en mouvement
« Du mouvement cellulaire aux flux migratoires »

Les 6e journées de la FédOsoli
La Bellevilloise 27 et 28 mars 2020

Les crises géopolitiques entraînent des
mouvements migratoires, le plus souvent
contraints. Y’a t il un impact des flux
migratoires sur le corps humain ?

Lors de ces 6e journées, des spécialistes
partageront leurs expériences afin
d’explorer le rôle de l’ostéopathie dans ce
contexte.

Ces Hommes victimes de traumatismes
voient leur organisme se modifier et leur
corps s’altérer.
Suite
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FédOsoli

Association parisienne

Les Journées 2020

La fédération des ostéopathes
solidaires

Trois associations d’Ile-DeFrance unissent leurs efforts
pour organiser un événement
d’envergure

Le rassemblement de plus de
1000 personnes autour d’un
thème d’actualité
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La FédOsoli – Les Ostéopathes Solidaires
La FédOsoli est une
fédération regroupant des
associations oeuvrant pour
l’ostéopathie à visée sociale
et humanitaire, en France et
à l’étranger.
Portée par les convictions
des ostéopathes bénévoles,
FédOsoli facilite l’accès de
ces soins aux personnes les
plus précaires.

Description
Association Loi 1901 à but
non lucratif.
C’est un rassemblement
d’associations qui portent une
assistance sociale ou
humanitaire aux personnes les
plus précaires , qui n’ont, de
ce fait, pas la possibilité de
connaître l’ostéopathie ou de
bénéficier de consultations.

Aujourd’hui, cette fédération
rassemble 22 associations
ostéopathiques investies
socialement partout en
France : Grenoble, Voiron,
Romans, Chambéry, Lille,
Dunkerque, Roubaix,
Tourcoing, Bordeaux,
Libourne, Montpellier, Paris,
Toulouse, Anglet…

Plusieurs milliers de
personnes en grande
difficulté sont soignées
chaque année.
Tous les deux ans, en
France, une association
membre de la FédOsoli
organise des journées de
rencontre. L’objectif des
journées de FédOsoli est
l’ouverture à l’autre et à la
santé. Le thème retenu se
décline différemment selon
des regards croisés, ceux
d’un professionnel de la
santé, d’un artiste, d’un
philosophe, d’un travailleur
social... Ces journées
s’adressent au grand public
comme aux professionnels.

A l’international : Maroc,
Sénégal, Bénin, Sao tomé,
Népal, Vietnam, Amazonie…

Les journées de rencontre :
Instants solidaires

Cette fédération permet à
toutes les associations de
s’enraciner dans un
mouvement commun.
Siège social :
Résidence Domitienne
Bâtiment A
Appartement 9
335, rue du Triolet
34090 Montpellier
06 87 46 11 77
contact@fedosoli.org
2

FEDOSOLI – 27 ET 28 MARS 2020

LA BELLEVILLOISE

Les associations parisiennes se rassemblent
Corp’Ostéo – Hayat – Ostéopathes Du Monde
Afin d’organiser les 6e journées de la FédOsoli en 2020, les associations parisiennes
ont choisi de se rassembler autour du thème du mouvement, qui fait partie de leur
quotidien. Elles travaillent avec des personnes précaires et souvent exclues du
système de santé. A partir d’une interrogation commune sur le devenir de ces
populations en exil, elles ont voulu mettre en place, les 27 et 28 mars 2020, un
événement populaire avec conférences, débats, spectacles, expositions et repas
partagés, pour célébrer la solidarité au coeur du soin à la Bellevilloise.
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Soulage personnes
précaires, voire exclues du
systèmes de soin en
dispensant des
consultations d’ostéopathie
en France.

Assure, au cours de
missions de deux semaines
plusieurs fois par an, des
séances d’ostéopathie
auprès d’enfants et d’adultes
nécessiteux, au sein de
structures d’accueil.

Ils interviennent au sein de
douze centres en Ile-deFrance où ils offrent des
consultations à un public
très précaire : enfants,
mineures enceintes,
femmes seules avec
enfant(s), usagers de
drogue, travailleurs
précaires, demandeurs
d’asile, personnes âgées.

Elle a également pour but
d’assurer l’information sur
l’art ostéopathique auprès du
personnel médical et
paramédical local.

Corp’Ostéo dispense des
consultations dans un
centre d’hébergement de
jeunes migrants en Basse
Normandie, et dans un
CHRS femmes-familles à
Nancy.
Depuis la création de
l’association, 45
ostéopathes bénévoles sont
intervenus avec en
moyenne 1000
consultations par an.

Hayat ostéopathie intervient
au Maroc. A Casablanca,
elle intervient dans quatre
centres où elle prodigue des
soins à des enfants atteints
de polyhandicap ou de retard
psychomoteur, souffrant de
paralysie cérébrale, dénutris
ou grands prématurés.
A Marrakech, elle intervient
dans deux centres d’accueil
d’enfants abandonnés.
Depuis sa création trois
voyages par an sont
organisés par Hayat
Ostéopathie, avec en
moyenne cinq ostéopathes
bénévoles et 100
consultations par voyage.

LA BELLEVILLOISE

Prodigue des soins et un
suivi ostéopathique à des
personnes fragilisées et des
populations défavorisées en
France et à l’international.
Elle travaille avec deux
structures au Sénégal qui
œuvrent, soutiennent et
luttent contre l’isolement de
la jeunesse sénégalaise,
une pouponnière et centre
d’éducation et de formation
de football.
En Ile-de-France, elle
propose des consultations
ostéopathiques dans quatre
structures, un centre
d’hébergement d’urgence
de jeunes femmes en
situation d’errance, un
centre de soin des victimes
de tortures et un foyer de
travailleurs migrants.
Dans les Hauts-de-France,
elle intervient dans un
centre de santé pour
personnes sans abri.
Cette association
rassemble 46 ostéopathes
bénévoles qui offrent en
moyenne 1500
consultations par an.
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Les journées FédOsoli de 2011 à 2020
2011, Grenoble : « Ostéopathie et
Solidarité ».

2012, Montpellier : « Toucher, santé et
habitant de la rue »

Lieu : Centre social du vieux temple

Lieu : Faculté de Médecine

Intervenants : Adalberto Barreto
Docteur en psychiatrie et
anthropologie ; Sylvie Zucca Médecin
psychiatre et psychanalyste ; Alain
Andrieux ostéopathe.

Intervenants : Docteur Nord chirurgien
pédiatre orthopédiste ; Dominique Pianel
ostéopathe ; Bruno Ducoux ostéopathe ;
Docteur Pascal André ; Véronique Bernard
psychologue, Rita Cioffi chorégraphe,
Karim Ammour comédien ; Franck Vigroux
musicien ; Compagnie Ferro danse
performance ; Catherine Geoffroy et
François Guibillato réalisateurs.

Public : 50 personnes

2014, Lille : « Vivre debout »
Lieu : La Halle aux sucres
Intervenants : Anne Dambricourt
Malassé Paléo-anthropologue au
CNRS ; Bertrand Vergely Philosophe ;
Roger Fiammeti ostéopathe ; Francois
Bel ostéopathe ; Anne Zimmer
professeur de technique F.M
Alexander ; Christine Wahl Fascia
thérapeute ; Jacques Lesperres
ostéopathe et médecin chinois ;
Véronique Everarts ostéopathe ;
Simon Gautier artiste Québécois ;
Vincent Kra architecte sculpteur.
Public : 150 personnes

Public : 200 personnes

2016, Montpellier : « Les liens »
Lieu : la Canopée
Intervenants : Pierre Rabhi ; Bernard
Salignon philosophe ; Paul Chauffour
ostéopathe ; Stéphane Beaud sociologue ;
Jean-Pierre Barral ostéopathe ; Françoise
Desrosiers ostéopathe ; Inti Guttierrez
ostéopathe ; Jean-Marie Mouchez
professeur de yoga ; Aurore Simon
danseuse ; Troupe Humani théâtre.
Public : 750 personnes

2018, Bordeaux : « Forme, où est la norme ? »
Lieu : L’hôtel de ville
Intervenants : Jean-Marie Briand ostéopathe ; Lucas Coudret ostéopathe sophrologue ;
Sylvie Dulong viticultrice ; Cindy Huard ostéopathe ; Cécile Bahier et Perrine Henry
formatrices en intégration motrice ; Thomas Brochet kinésithérapeute posturologue ;
Docteur Philippe Coat et Docteur Marion Quancard dentistes en orthodontie
fonctionnelle ; Thierry Thépot podologue posturologue ; Jean Ducourneau ostéopathe ;
Van Nhu Truong ostéopathe ; Pauline Dumora danseuse ; Francis Passicos
musicothérapeute ; Hervé Larrieu kinésithérapeute et sculpteur forgeron.
Public : 150 personnes
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FédOsoli 2020 - Les corps en mouvement
« Du mouvement cellulaire aux flux migratoires »
Pourquoi avoir choisi ce thème ?
Les crises géopolitiques qui se multiplient à travers le monde obligent les migrations de
populations, volontaires ou contraintes.
Quel est l’impact de ces migrations sur le corps humain ? Ces femmes et ces hommes
victimes de traumatismes sentent leur organisme se modifier et leur corps s’altérer. Dans
quelle mesure l’ostéopathie aide-t-elle à remédier à ces phénomènes ?

Pourquoi le mouvement ?
Lors de ces journées, nous étudierons le mouvement à travers ses différentes dimensions.
Quelles en sont les expressions et les impacts sur l’être humain dans ses environnements
successifs ?
Au cours de la vie, le corps est soumis à différents changements biologiques et
anthropologiques, qui influencent au sens large l’expression de ses cellules. Les migrations
intensifient ces phénomènes.
Les journées FédOsoli 2020 fédèreront diverses sciences humaines et sociales autour du
thème du mouvement.
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Nos objectifs
Rassembler différents
professionnels spécialisés
autour du même sujet : Les
corps en mouvement : « Du
mouvement cellulaire au flux
migratoire ».

Programme
Vendredi 27 mars
17h : accueil des participants et présentation de la
FedOsoli et des associations la composant.
18h-19h: conférence d’ouverture
20h : Soirée culturelle (cocktail du monde et spectacle)

Créer un événement
populaire et solidaire de 500
personnes où se mêlent
conférences, débats,
projections, ateliers,
spectacles, concerts,
expositions, repas
partagés…

Samedi 28 mars
9h30 – 12h : conférences et animations
12h : pause (restauration sur place, cuisine du monde)
14h – 16h : conférences et animations
16h : pause

Proposer des regards
croisés sur la santé, la
recherche, la société et
l’actualité.

16h30 – 18h30 : conférences et animations
20h : diner et soirée festive (concert)

Promouvoir l’ostéopathie
solidaire et internationale.
Mettre les associations
d’ostéopathes bénévoles en
lumière.

Artistes
Expliquer le monde qui
nous entoure et prendre
conscience des
interrelations entre l’infime
et le visible.
Lever des fonds afin de
pérenniser les actions des
associations d’ostéopathie
solidaire en France et à
l’étranger

Interprètes

Chirurgiens

Sociologues

Epigénéticiens
Ethnologues

Ostéopathes

Psychologues

Ecrivains
Réalisateurs

Embryologues

Chercheurs
Médecins
Journalistes
Biologistes
Associations
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Nos intervenants
Pierre Mitchelletti
Spécialiste des questions humanitaires internationales (principalement en
santé mais aussi sur les enjeux environnementaux), il travaille depuis près
de trente ans dans l’humanitaire (Médecins du Monde, Action contre la
faim) et a publié de nombreux ouvrages consacrés à ces sujets. Il est
enseignant à l'Institut d'Études Politiques et à la faculté de médecine de
Grenoble, professeur associé au service temporaire (PAST), Vice-président
d'Action Contre la Faim, membre du Conseil National de la Santé Mentale.

Marie Caroline Saglio - Yatziniski
Professeur des Universités en anthropologie sociale à L’INALCO,
Département Asie du Sud, et chercheur statutaire au Centre d’Etudes
en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques
De 2015 à 2017, elle a été Vice-présidente de l’INALCO chargée de la
recherche. Elle assure depuis 2010 une consultation de psycho
traumatologie avec des demandeurs d’asile à l’hôpital Avicenne. Depuis
novembre 2017, elle coordonne le programme ANR LIMINAL qui traite
des interactions et médiations langagières et culturelles entre acteurs en
situation de crise migratoire.

Jean Claude Guimberteau
Chirurgien plasticien spécialité en microchirurgie, réimplantation et
transplantation. Auteur de nombreux ouvrages dont le dernier livre est
« L’architecture du corps humain » qui introduit une compréhension
entièrement nouvelle de l'anatomie humaine. A travers l'observation intratissulaire par endoscopie vidéo-photographique des structures vivantes et
en mouvement situées sous la peau.

Malo Richeux
Ostéopathe, professeur et auteur de plusieurs ouvrages dont « Ostéopathie,
l’art du mouvement », principe universel, est également la pierre angulaire
de l'ostéopathie. La réalité du mouvement en ostéopathie, intimement liée
à la complexité de l'homme et du vivant, se heurte cependant au paradigme
scientifique, parfois inadapté à l'évaluer. Il étudie et différencie le
mouvement du scientifique du mouvement de l'ostéopathe.

FEDOSOLI - PARIS 2020

Bruno Ducoux
Enseignant et conférencier depuis 1992 en France, Europe et dans le
monde. A effectué de nombreuses recherches sur : ostéopathie et sport,
ostéopathie dans le champ pédiatrique, intégration des émotions en
ostéopathie, l’eau et l’ostéopathie, stages ostéopathie et dauphins, le corps
comme support de l’être spirituel en ostéopathie.

Ghada Hatem-Gantzer
Gynécologue obstétricienne spécialisée dans la reconstruction et réparation
des mutilations sexuelles. Elle est la fondatrice de la Maison des Femmes
(93) qui accueille toutes les femmes vulnérables ou victimes de
violence. Lieu d'accueil, de consultation, de prévention et d'orientation
pour toutes les femmes en difficulté. C'est la première structure en France
qui prend en charge de façon globale (médicale, sociale, juridique,
psychologique, post-traumatique) les violences faites aux femmes

Comede : Comité pour la santé des exilés
Le Comede agit en faveur de la santé des exilés et dans la défense de leur
droit. C’est un centre de soin qui a 40 ans d’expérience dans la prise en
charge et l’accompagnement des exilés. Elle compte près de 150 000
patients suivis, ce qui fait d’elle, un acteur essentiel dans la solidarité à
l’égard des migrants. Durant nos journées nous aurons le plaisir d’accueillir
Laure Wolmark (responsable du pôle psychothérapie et santé mentale),
Zornitza Zlatanova (psychologue clinicienne référente) et Marie Eckert
(ostéopathe).

Chantal Ropars
Psychologue clinicienne, ostéopathe et formatrice spécialisée dans la prise
en charge du psycho-traumatisme.
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Lieu des journées : La Bellevilloise

Pourquoi avoir choisi ce lieu ?
La bellevilloise est un lieu parisien de culture, indépendant et multidisciplinaire installé dans
l’ancienne maison du peuple, qui dédie aujourd’hui plus de 2000m2 à toutes les formes
d’expressions d’expérimentations : démarches artistiques, culturelles et sociales mais aussi
festives. C’est un lieu de brassage, de rencontres et d’échange, la Bellevilloise s’ouvre à
tous les publics. C’est pour cette mixité, sa pluridisciplinarité et son ouverture que nous
avons choisi ce lieu.
Comment utiliser ce lieu ?
Nous avons choisi d’organiser notre évènement sur 3 niveaux :
-

Le Forum au 1er étage : restauration

-

Le Loft au 2ème étage : conférences

-

Le Club au RDC : concerts
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Le Forum : Cuisine du monde et spectacles
solidaires
Le Forum (au 1er étage) : Cette salle permettra à la restauration où les participants
auront accès à une cuisine du monde (nous travaillerons avec des associations commes
les cuistots migrateurs ou Meet My MaMa) sous forme de banquet et de plats partagés.
Dans cette salle, il y aura des concerts acoustiques, spectacles et exposition (sur le
thème du mouvement et de la migration). La capacité de l’espace est de 300 places
debout ou 200 places en mode déjeuner/diner (surface de 330m2) et donnant accès à la
terrasse. Elle sera occupée toute au long des 2 jours. Elle est associée au SAS, qui
pourrait servir de vestiaire et d’espace d’exposition.
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Le Loft : Conférences et animations
culturelles
Le Loft (au 2ème étage) : Ce grand espace sera dédié aux conférences solidaires et aux
animations (entre les conférences). Il y a possibilité de placer 500 places debout ou 326
places assise face à la scène (surface de 470m2). Elle serait occupée de 18h à 20h pour
la conférence d’ouverture le vendredi et toute la journée du samedi (9h à 20h). Il y a un
aussi un accès à la terrasse.
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Le Club : Concerts solidaires
Le Club (Au RDC) : Cette salle insonorisée servira aux concerts du samedi soir de 20h30
à 22H30. Capacité de la salle permet l’accès à 580 personnes debout.
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Les corps en mouvement
« Du mouvement cellulaire aux flux migratoires »

FedOsoli – Ostéopathe Solidaire

Chargés de projet :

Siège social :

Pour Corp’Ostéo : Raphaël Monné
06 85 28 16 56
raphaelmonne@gmail.com

335, rue du Triolet
34090 Montpellier
contact@fedosoli.org

Pour Hayat Ostéopathie : Chemsy Anniba
06 34 63 13 89
chemsy.anniba@gmail.com
Pour Ostéopathes du monde : Lou Lecouturier
06 32 39 51 62
osteopathesdumonde@gmail.com

journeesfedosoli6@gmail.com
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