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En	 France,	 nous	 proposons	 des	
consultations	 bénévoles	 au	 sein	
d’association	et	de	résidence	sociale.		

Ainsi	 nous	 souhaitons	 sensibiliser	 la	
population	 aux	 questions	 de	
solidarité	 internationale,	 via	 des	
projets	ouverts	à	tous.	
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Soutenir	ODM	
permet	d’agir	

pour	le	
développement,	
l’ouverture	et	

l’accès	aux	soins	
des	populations	
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Créée	en	2012,	Ostéopathes	du	monde	
est	 association	 loi	 1901	 reconnue	
d’intérêt	général	depuis	2014.	

Ostéopathes	 du	 monde	 propose	
bénévolement	 des	 soins	 et	 un	 suivi	
ostéopathiques	 au	 sein	 de	 structures	
d’accueils,	 centres	 de	 soin,	 hôpitaux,	
dispensaires	 et	 centres	 de	 formation	
sportives,	 ouverts	 aux	 populations	
défavorisées.		

A	l’International,	pour	que	nos	actions	
soient	le	plus	durable	possible,	et	dans	
le	 but	 d’avoir	 un	 impact	 permanent	
auprès	 des	 populations,	 nous	
effectuons	 des	 envois	 d’ostéopathes	
aux	seins	des	structures	partenaires.		
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Depuis	 2014,	 ODM	 travaille	 avec	
deux	 structures	 qui	 œuvrent,	
soutiennent	 et	 luttent	 contre	
l’isolement	 de	 la	 jeunesse	
sénégalaise	:	

L’institut	 Diambars		 à	 Saly	 et	 la	
pouponnière	Vivre	ensemble	
Madesahel	de	M’bour.	

L’institut	 Diambars	 offre	 une	
instruction	 et	 une	 formation	
sportive	 de	 haut	 niveau,	 à	 de	
jeunes	 footballeurs	 issus	 de	

2

milieux	 variés.	 Ces	 derniers	 sont	
accompagnés	 jusqu’à	 leur	
baccalauréat.	

L’association	 «	Vivre	 Ensemble	 »	
est	 une	 pouponnière	 et	 un	 lieu	
d’accueil	 temporaire	 de	 bébés	
privés	 de	 leur	 mère.	 Elle	 permet	
aux	orphelins	et	aux	enfants	sans	
familles	 d’accueil,	 de	 vivre	 dans	
un	 milieu	 protégé	 durant	 leurs	
premières	années	de	vie.	
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Ces	 deux	 structures	 apportent	
une	 aide	 concrète	 aux	
populations	locales	en	prenant	en	
charge	intégralement	près	de	300	
jeunes.	Elles	représentent	un	réel	
impact	 sur	 l’ensemble	 de	 la	
région	 par	 la	 mise	 en	 place	 de	
consultations	 médicale	 et	
paramédicale	 auprès	 de	 plus	 de	
400	 personnes,	 permettant	 ainsi	
aux	 populations	 provenant	 de	
milieux	 défavorisés	 d’être	
accompagnées,	 conseillées	 et	
soutenues.	

C’est	la	rencontre	entre	trois	structures	qui	œuvrent	dans	la	
cohésion	sociale	

Projet	Sénégal	

5	Mois	de	mission			15	Bénévoles		

830	Patients			924	Consultations	

2	Mois	de	mission			5	Bénévoles		

530	Patients			1100	Consultations	
Chiffres	clés	2014	

Chiffres	clés	2015		
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Sénégal	2016	
Des	objectifs	en	évolution	

2014	
État	 des	 lieux	 de	 la	 demande	
et	des	besoins	en	ostéopathie	
par	nos	partenaires	

Établissement	 d’un	 suivi	
dossier	 patient	 adapté	 aux	 2	
structures	 partenaires	 pour	
réaliser	un	projet	durable	

Obtenir	 la	 confiance	 de	 nos	
partenaires	

Promouvoir	 l’ostéopathie	
auprès	 d’une	 population	
ciblée	

2015	
Ouverture	des	missions	à	des	
ostéopathes	 volontaires	 afin	
de	 rendre	 notre	 projet	
durable	

Développer	 nos	 consultations	
à	la	population	locale		

Sensibiliser	 nos	 partenaires	 à	
l’indication	 de	 soin	
ostéopathique		

	

2016	
Fidéliser	 les	 ostéopathes	
bénévoles	à	nos	missions	avec	
des	rôles	de	tuteur		

Sensibiliser	 nos	 partenaires	
aux	 règles	 hygiéno-
diététiques	 (hydratation,	
étirement,	 port	 de	 charge,	…)	
avec	rôle	éducatif	

Réaliser	 des	 réunions	 en	
France	 avec	 les	 membres	
d’ODM	dans	 le	 cadre	du	 suivi	
de	mission	

Rendre	 autonomes	 nos	
membres	 dans	 le	 but	 de	
favoriser	 l’intégration	 sur	
place	

	

Depuis	2014,	nous	avons	couvert	1	an	de	
Mission,	envoyé	31	ostéopathes	et		réalisé	

plus	de	3200	consultations	
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+	
Sénégal	2016	

C’est	l’envoie	de		

	12	ostéopathes,	

	5	mois	de	mission	

		1177	consultations	

Sénégal	2016		
En	chiffre	

Diambars	
C’est	616	consultations	ont	été	données	au	
cours	des	5	mois.		

Vivre	Ensemble	
C’est	561	consultations	ont	été	données	au	
cours	des	5	mois.	
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	 5	

Ostéopathes	Du	Monde	 Rapport	d’activité	2016	

Croisement	de	trois	structures	qui	luttent	contre	l’isolement	
social		

Projet	France	

Depuis	 2015,	 ODM	 à	 pour	 objectif	 d’ouvrir	 ses	 consultations	 aux	

populations	 défavorisées	 vivant	 en	 France.	 	 Cet	 élan	 à	 été	 crée	 en	

partenariat	avec	Coallia	où	ODM	propose	des	soins	aux	résidents	du	

foyer	 Branly	 à	 Montreuil	 et	 au	 sein	 de	 la	 résidence	 sociale	 Jean-

Jacques	Rousseau	à	Ivry	sur	seine.	 	Les	consultations	touchent	une	

population	qui	est	en	grande	difficulté	dans	le	domaine	de	la	santé	

avec	une	prise	en	charge	médicale	précaire.		

Depuis	début	2016,	nous	intervenons	de	façon	trimestrielle	au	sein	

des	 Atelier	 Pluriculturels	 dans	 le	 13ème	 arrondissement	 de	 Paris.	

Nous	 proposons	 dans	 le	 cadre	 d’atelier	 de	 santé,	 des	 soins	

ostéopathiques	 et	 	 des	 conseils	 hygiéno-diététiques	 qui	 touchent	

une	 population	 sénior	 asiatique	 dans	 le	 but	 de	 lutter	 contre	

l’isolement	social.		

Fin	 2016,	 nous	 signons	 un	 nouveau	 partenariat	 avec	 l’association	

Parcours	 d’Exil.	 C’est	 l’occasion	 pour	 nous	 d’inscrire	 l’ostéopathie	

dans	 l’accompagnement	 thérapeutique	 des	 victimes	 de	 torture.	 Et	

de	 promouvoir	 l’ostéopathie	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 prise	 en	 charge	

pluridisciplinaire	 d’un	 patient	 victime	 d’un	 syndrome	 post-

traumatique,	dans	le	but	de	favoriser	son	insertion	sociale.	

COALLIA	

Association	 qui	 œuvre	 dans	
l’action	 sociale	 et	médico-sociale	
afin	 d’optimiser	 l’autonomie	 des	
populations	 défavorisées.	 Elle	
propose	 des	 hébergements	
sociaux	 adaptés	 à	 l’accueil	 de	
migrant,	des	maisons	relais	pour	
les	publics	en	situation	de	grande	
exclusion.	

ATELIERS	
PLURICULTURELS	
Association	 de	 quartier	 qui	
promeut	 les	 échanges	
interculturels	 par	 l’organisation	
de	 journées	 pédagogiques,	 de	
santé	et	bien-être.	

PARCOURS	D’EXIL	
Centre	 de	 soins	 qui	 inscrit	 ses	
activités	 thérapeutiques	 dans	 le	
cadre	 d’un	 engagement	 citoyen	
contre	la	torture	et	en	faveur	des	
droits	de	l’homme.	
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France	2016	
En	Chiffre	

+	

1	région	

3	partenaires	

82	consultations	
solidaires	

Coallia	
1	à	2	

permanences	
par	mois		

en	
partenariat	
avec	l'IDO	

66	
consultations	

Ateliers	
pluriculturels	

1	permanence	
par	trimestre	 16	consultations	

Parcours	
d'exil	

1	permanence	
par	mois	

Signature	partenariat	décembre	
2016	

Objectif	2017	

3	régions	
5	partenaires	

1	
permanence	
par	mois	

+	de	200	
consultations	
solidaires		
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Bilan	financier	

2617	€	

1	364,42	€	
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Année	2016	

Recettes	

Dépenses	

2%	

34%	

10%	
12%	

17%	

25%	

Plateforme	de	virement	CM	:	40	€	

LILO	:	900	€	

Ateliers	pluriculturels	:	270	€	

Cotisations	:	320	€	

Dons	Sénégal	:	437	€	

IDO	:	650	€	

ReceHes	:	2617	€	

11%	

6%	

13%	

5%	

24%	
2%	

39%	

Dépenses	:	1364,42	€	 Frais	de	compte	:	155,17	€	

Hébergeur	internet	:	84	€	

Frais	CM	:	0,32	€	

Fournitures	:	2,99	€	

Dépenses	AG	:	173,	05	€	

Déplacement	:	66,50	€	

Exposition	photo	:	322,84	€	

Collisimo:	28	€	

Mission	Sénégal	:	531,23	€	
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Communication	

Présence	sur	Facebook	

Aujourd’hui,	
nous	avons	
2124	j’aime	
sur	notre	
page	

Un	soutien	toujours	plus	grand			

Activité	d’ODM	
Assemblée	
Générale	
annuelle	
d’ODM	

Réunions	de	
préparation	
des		missions	
Sénégal	

Assemblée	
Générale	de	la	
Fédosolie	

Quinzaine	de	
la	Solidarité	
Internationale	

Membre	de	la	
maison	des	
associations	
Paris	11ème		

Ouverture	
plateforme	de	
dons	Helloasso	

Semaine	de	la	
Solidarité	

Internationale	

Exposition	
photo	à	la	MDA	
du	Paris	11ème	
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Nos	partenaires	



	

	

		

«	Soutenir	ODM,	c’est	participer	à	
ses	ambitions	et	agir	pour	le	
développement,	l’ouverture	et	
l’accès	aux	soins	des	populations.	»	

+	

Nous	retrouver	sur	

www.osteopathesdumonde.org	

www.facebook.com/OsteopathesDuMonde	

www.helloasso.com/osteopathes-du-monde	


