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Rapport d’activité 2014 
Soutenir ODM permet d’agir pour le 

développement, l’ouverture et l’accès aux soins 
des populations 
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Carte d’identité 
Collectif d’ostéopathes français 

1

Créée	   en	   2012,	   Ostéopathes	   du	   monde	   a	   été	  
reconnue	  d’intérêt	  général	  en	  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.	   

	  

	  

2

En	   France,	   nous	   veillons	   à	   promouvoir	   la	   culture	   du	  
pays	  dans	  laquelle	  nous	  nous	  rendons,	  et	  mettons	  en	  
valeur	  les	  actions	  de	  nos	  partenaires	  locaux.	  Ainsi	  nous	  
souhaitons	  sensibiliser	  la	  population	  aux	  questions	  de	  
solidarité	  internationale,	  via	  des	  projets	  ouverts	  à	  tous.	  

 

+ 
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Janvier à 
Mars 

2014 

Enfants 
44% 

Adolescents 
28% 

Adultes 
28% 

Une prise en charge ostéopathique 
tournée vers la jeunesse 

Présentation de la mission   
« Des ostéopathes à Saly » 

Pour	  sa	  première	  action	  internationale,	  
ODM	   a	   choisi	   de	   travailler	   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	   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.	  	  

Ces	  deux	  structures	  apportent	  une	  aide	  
concrète	   aux	   populations	   locales	   en	  
prenant	   en	   charge	   intégralement	   près	  
de	   380	   jeunes.	   Elles	   représentent	   un	  
réel	   impact	  sur	   l’ensemble	  de	   la	  région	  
par	   la	   mise	   en	   place	   de	   consultations	  
médicale	   et	   para	   médicale	   auprès	   de	  
plus	  de	  400	  personnes,	  permettant	  

	  

ainsi	   aux	   populations	   provenant	   de	  
milieux	  défavorisés	  d’être	  accompagnées,	  
conseillées	  et	  soutenues.	  

	  

Une	  Action	  d’ODM	  au	  Sénégal,	  est	  la	  prise	  
en	  charge	  de	  :	  

230	  enfants	  âgés	  de	  0	  à	  12	  ans,	  dont	  160	  
sont	  âgés	  de	  moins	  de	  2	  ans,	  

150	  adolescents	  âgés	  de	  12	  à	  20	  ans,	  soit	  
une	  vingtaine	  d'adolescents	  par	  année	  de	  

naissance,	  

150	  adultes	  impliqués	  auprès	  des	  jeunes.	  
Agés	  de	  20	  à	  60	  ans.	  

+ 



 
4 

 

Lors	   de	   nos	   deux	   mois,	   nous	   avons	  
effectué	  plus	  de	  1100	   consultations	   	  dont	  700	   à	  
Diambars	  et	  416	  à	  la	  Pouponnière	  de	  M’bour.	  	  

Activité  
Assurer un suivi ostéopathique dans nos deux structures partenaires c’est : 

Elaborer	   un	  dossier	  patient	  adapté	  à	  
l’ensemble	   des	   enfants	   permettant	  
un	  suivi	  spécifique.	  

Assurer	   une	   permanence	   au	  
centre	  médical.	  

Soigner	   sur	   le	   terrain	   lors	   de	  
traumatismes	  sportifs.	  

Ouvrir	  des	  consultations	  aux	  populations	  défavorisées	  
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ODM 
Pathologies prises en charge selon les âges 

De	  0	  à	  2	  ans	  :	  

	  

Reflux	  gastro-‐oesophagiens	  

Défauts	  de	  succion	  

Coliques	  du	  nourrisson	  

Torticolis	  congénitaux	  

	  Hypertonies	  et	  hypotonies	  	  
du	  nourrisson	  

Encombrements	  des	  voies	  
respiratoires	  

Plagiocéphalies	  

De	  2	  à	  12	  ans	  :	  

	  

Infirmités	  motrices	  et	  
cérébrales	  

Retard	  de	  marche	  avec	  
trouble	  de	  la	  statique	  

Enthésopathies	  

Tendinopathies	  

Maladie	  d’Osgood-‐Schlatter	  

Entorses	  

 

De	  12	  à	  20	  ans	  :	  

	  

Troubles	  musculaires	  

Troubles	  posturaux	  

Tendinopathies	  

Rachialgies	  

Entorses	  

Pubalgies	  

Maux	  de	  têtes	  

 

Mais	   c’est	   aussi	  :	   d’identifier,	   de	   dépister	   les	   pathologies	   qui	  
méritent	  des	  soins	  médicaux	  adaptés.	  	  
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 Notre 
mission 
réunie 

L’année	  2014	  est	  sous	  le	  signe	  du	  

rassemblement.	  Ostéopathes	  du	  

monde	  a	  bénéficié	  d’un	  soutien	  

de	  la	  part	  d’associations	  comme	  

Fédosoli.	  Fédération	  qui	  œuvre	  

dans	  l’assistance	  sociale	  

ostéopathique.	  ODM	  y	  est	  

aujourd’hui	  membre.	  

Nous	  avons	  aussi	  reçu	  des	  

soutiens	  financiers	  privés	  et	  

publiques	  nous	  permettant	  de	  

concrétiser	  notre	  action	  comme	  

les	  entreprises	  Frenesius	  Kabi,	  

Holtex	  et	  Décathlon,	  la	  

fondation	  Pierre	  fabre,	  la	  

mairie	  de	  Fontenay	  sous	  

bois	  et	  le	  conseil	  général	  du	  

94.	  

Plusieurs	  média	  ont	  suivi	  cet	  élan	  

en	  nous	  diffusant,	  comme	  :	  

osteopathie-‐France.net	  ;	  

osteopathie.org.	  

Et	  les	  magazines	  :	  mains	  libres,	  

Fontenay	  magazine.	  

ML
L'info en main

L’Association
«Ostéopathes Du Monde»
Ostéopathes du monde (ODM) est une association loi 1901
fondée par 5 ostéopathes D.O. Elle vise à proposer bénévole-
ment des soins et un suivi ostéopathique au sein des pays où
cette thérapeutique n’est pas à disposition de tous ou
absente du système de soins.

En s’intégrant au sein de structures partenaires comme des
associations sportives, dispensaires, centres de soins et hôpi-
taux, ODM veut établir un développement de la qualité des
soins complémentaires nécessaires au mieux-être et au
mieux-vivre de chacun. Les mains étant l’outil majeur de
l’ostéopathe, ce faible besoin matériel permet à ODM de
promouvoir son action en développant un système de soins
itinérant.

Les valeurs de la solidarité internationale imprègne le mode
d’action de cette association et offre un fort moyen
d’échanges humains, culturel et médical. En effet, elle
propose des soins mais bénéficie également d’une expé-
rience autant humaine que professionnelle provenant d’une
culture et d’une pratique médicale propre à chaque pays.

Ainsi, ODM agit dans le sens d’une action durable en alliant
promotion de l’ostéopathie, en France et à l’étranger, et
collaboration pérenne avec les structures partenaires. Ceci,
par le biais d’envoi de volontaires ostéopathes sur place pour
une présence et un suivi maximum.

––– «DES OSTÉOPATHES À SALY»:
PREMIÈRE MISSION D’ODM –––

Pour sa première action de janvier à
mars 2014, Ostéopathes du monde se
tourne vers le Sénégal et particulière-
ment vers l’association «Diambars» à
Saly M’bour. Cet institut forme de jeunes
footballeurs provenant de divers milieux,
qu’ils soient défavorisés ou plus aisés,
pour leur offrir instruction et formation sportive
de haut niveau.

ODM met son savoir-faire ostéopathique au
service de cette association pour participer à
l’enrichissement de son staff médical. Ceci, en
proposant des soins aux jeunes sportifs dont le
suivi est l’un des premiers champs d’actions de
l’ostéopathie. ODM veut s’inscrire, auprès de Diambars,
comme un soutien supplémentaire à la concrétisation des
objectifs de ces jeunes sportifs.

Avec l’appui de ce centre, ODM veut être au plus près de
la population sénégalaise en développant des collaborations

avec d’autres partenaires locaux (orphelinats,
dispensaires, centres de soins). Elle pourra
ainsi s’intégrer au sein de ces structures pour
contribuer, participer et développer l’accès
aux soins pour tous. 

Ainsi, Lors de sa présence à Saly M’bour,
ODM ira à la rencontre de l’association «Vivre
Ensemble Madesahel» et sa pouponnière. 

«Vivre Ensemble» propose 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.
Elle apporte une aide concrète aux popula-
tions locales en prenant en charge près de
230 enfants. Cette structure suit notamment
les femmes enceintes provenant de milieux
défavorisés afin de les accompagner, les
conseiller et les soutenir.

ODM assurera, en collaboration avec la struc-
ture médicale de l’association, des soins ostéo-
pathiques à ces enfants et aidera à la prise
en charge de la mère au sein du dispen-
saire de la pouponnière. Ceci, afin de répon-
dre aux maux de la petite enfance et aux
troubles liés à la grossesse et à l’accouche-
ment.

Riche de cette ambition, ODM cherche donc
aujourd’hui à développer
d’autres partenariats pour
répondre à l’appel de ceux
qui en ont besoin, en France
et ailleurs, et contribuer au
développement de l’accès
au soin ostéopathique
pour tous.

Afin de soutenir cette jeune asso-
ciation et ses ambitions n’hésitez pas
à consulter le site internet osteopa-
thesdumonde.sitew.fr et à les rejoin-
dre sur leur page Facebook. De plus,
pour contribuer à la concrétisation
du projet rendez-vous sur leur plate-
forme de don leetchi.com.!

. 312 . Mains Libres n° 8 . 2o13 . www.mainslibres.ch 

––– CONTACT –––
Ostéopathes Du Monde
16 bis rue de Neuilly 
F – 94120 Fontenay Sous Bois
osteopathesdumonde@gmail.com
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L’invité

En janvier, l’association 
Ostéopathes du monde 

 partira pour sa première grande 
mission à Saly, une région 

sénégalaise. Rencontre avec son 
président, Lou Lecouturier.

« 

J’ai choisi l’ostéopathie en 
partie parce qu’il s’agit d’une 
médecine proche des gens », 
c’est ainsi que Lou Lecouturier 
explique sa vocation pour 

cette médecine alternative encore peu 
connue. Ce besoin de proximité et de chaleur 
humaine permet aussi sans doute d’éclairer les 
raisons pour lesquelles il a créé, avec quatre 
camarades d’études et collègues aujourd’hui, 
Ostéopathes du Monde. Cette association 
a pour but de « favoriser l’accès aux soins 
pour les personnes défavorisées de manières 
nationale et internationale ». Un objectif 
ambitieux, mais qui ne semble pas intimider 
Lou.

Formé à la solidarité 
internationale
Ce jeune ostéopathe de 25 ans a toujours vécu à 
Fontenay, effectuant sa scolarité tour à tour à 
l’école Pasteur, au collège Victor-Duruy, pour 
enfin obtenir son bac S au lycée Pablo-Picasso. 
Son ambition déjà tournée vers l’envie de 
soigner, il s’inscrit ensuite tout naturellement 
en faculté de médecine ; études qu’il décide 
d’abandonner dès la première année : « Cela 
ne me plaisait pas, ne me correspondait pas », 
explique-t-il simplement. Lou entame alors 
une véritable remise en question : « C’était 
une période difficile pour moi, car je ne savais 
plus quoi faire. » Une période de doutes qui le 
conduira dans un lieu pour le moins inattendu, 
situé à 8 600 kilomètres de la France : la 
Colombie. C’est grâce au programme de 
formation à la solidarité internationale du SMJ 
de Fontenay que Lou découvre l’association 
Change the World. Elle lui permettra de 
partir aider un éco-village indépendant dans 
une réserve colombienne. « Ce fut mon tout 
premier grand voyage, j’avais envie de le 
rendre original et de lier l’agréable à l’utile. » 
Une expérience aussi bien enrichissante que 
déterminante pour le jeune homme qui, en 

L’ostéopathe du monde
Lou Lecouturier

Bio express
1988
Naissance à Montreuil en octobre.

2012
Création d’Ostéopathes du Monde en 
décembre.

2014
Départ pour le Sénégal en janvier.

janvier prochain, s’envolera pour le Sénégal 
dans le but d’aider la population. Mais cette 
fois, Lou aidera en tant qu’ostéopathe.

Surmonter les difficultés
C’est lorsqu’il revient de Colombie que, 
toujours déterminé à soigner et à aider, il 
se tourne vers l’ostéopathie : « J’aime le 
concept de cette médecine alternative, qui est 
de considérer le patient dans sa globalité. Il 
s’agit d’une médecine aussi bien préventive 
que curative ; j’aime être celui qui soulage  
la douleur. » Il entame alors ses études à 
l’Institut Dauphine d’ostéopathie, qui se 
termineront cinq années et 4 200 heures de 
formation plus tard par l’obtention de son 
diplôme reconnu par l’OMS.
C’est au cours de ces cinq années, en 2012, 
que l’association Ostéopathes du monde 
(ODM) est créée. Ayant la volonté de  
« promouvoir l’ostéopathie à travers la solidarité 
et de favoriser l’accès aux soins pour tous », 
Lou et ses camarades décident d’emmener 
leur association au Sénégal : « Nous avons 
choisi cette destination, car il s’agit d’un 
pays francophone en pleine croissance et où  
la jeunesse augmente. » Cependant, la bonne 
volonté seule ne suffit pas. Pour mettre sur 
pied un tel projet, il a fallu surmonter de 
nombreuses difficultés. Lou se souvient :  
« Nous avons rencontré plusieurs personnes 
qui nous ont dit que notre projet était 
impossible à réaliser, que notre association 
était trop jeune. » Mais, déterminés, ils 
réussissent à lever des fonds, en particulier 
auprès des services publics : « La mairie de 

Fontenay et le conseil général du Val-de-
Marne nous ont beaucoup aidés. Le SMJ nous 
a appuyés et nous a guidés pour concrétiser 
notre idée. » L’association s’appuie également 
sur les dons privés à travers une cagnotte sur 
Internet (leetchi.com/c/association-de-odm) :  
« C’est une aide très importante financièrement 
et moralement, ce sont des personnes qui 
croient vraiment en nous et en notre projet. »
Lou et ses amis ont réussi la première partie 
de leur pari : ils partiront en janvier pour 
le Sénégal, plus précisément à Saly où ils 
épauleront deux structures locales : l’institut 
Diambars, un centre d’éducation sportif 
gratuit, et la pouponnière Vivre Ensemble 
Madesahel, recueillant des nourrissons issus de 
milieux défavorisés. « Nous allons travailler 
avec toute la jeunesse locale, de 0 à 18 ans », 
s’enthousiasme Lou.
Ils rentreront en France au début du mois de 
mars, mais Lou nous promet déjà que pour 
l’avenir, les idées ne lui manquent pas.  

Sébastien Sass
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Mbour, le 27 Février 2014 
 
 
Au nom des enfants et de tout le personnel de l’Association Vivre Ensemble Sénégal, je tiens 
à vous remercier très sincèrement pour le travail que vous avez accompli auprès des enfants 
principalement, pendant ces deux mois de présence. 
Merci infiniment pour avoir mis votre générosité et votre passion au service des plus démunis, 
d’avoir communiqué  votre enthousiasme et fait partager votre savoir faire.  
Vous avez été apprécié par le personnel que vous avez eu à prendre en charge car j’ai entendu 
plusieurs commentaires positifs à vos égards. 
 
Continuer votre bon travail ! Vous êtes capables d’atteindre vos objectifs alors, continuez à 
porter votre énergie à travers le monde… 
 
 
 
 
 
         L’Equipe de Direction  
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+ 

 

Pages Facebook 

Depuis	   la	   fondation	   de	  
notre	   association,	   nous	  
avons	   choisi	   d’utiliser	   les	  
réseaux	   sociaux	   pour	  
informer,	   partager	   et	  
communiquer	   sur	   nos	  
projets.	   Nous	   tenons	   à	  
diffuser	  sur	  ces	  plateformes	  
pour	   ouvrir	   nos	   actions	   au	  
grand	  public.	  

Grâce	   à	   nos	   missions,	   de	  
plus	   en	  plus	   d’amis	   suivent	  
ODM	   sur	   Facebook.	   On	   a	  
aujourd’hui	   plus	   de	   800	  
amis	   qui	   partagent	   nos	  
valeurs.	  	  
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+ 2014 - 2015 

JANVIER-MARS 2014  

5 ostéopathes partent pour la mission “ Des Ostéopathes 
à Saly”, le but est d’établir un état des lieux du besoin et 
de la demande de soins ostéopathiques au sein de nos 
structures partenaires et de la population locale afin de 
développer un échange culturel, sanitaire durable.  

AVRIL 2014  

Assemblée générale de 
l’association et bilan de la 
première mission. Objectif : 
Ouvrir ODM à des ostéopathes 
volontaires afin d’élargir notre 
couverture auprès de nos 
partenaires locaux.  

Notre objectif est de couvrir 6 
mois de l’année 2015. 

JUIN 2014  

ODM est reconnu d’intérêt 
général, permettant à nos 
généreux donateurs une 
réduction fiscale de 66 % sur 
leur don. 

JUILLET 2014  

Redéfinition de 
nos objectifs au 
Sénégal : 

Développer le 
rôle éducatif 
d’ODM  

Création d’une 
prise en charge 
plus adaptée aux 
besoins  

AOUT 2014 

Sortie du premier teaser de 
l’association sur internet en 
attendant le court-métrage.   SEPTEMBRE 2014  

Publication du nouveau 
dossier de presse d’ODM qui 
prépare la mission Sénégal 
2015.  

Accord avec de nouveaux 
partenariats 

Fresenius Kabi et  Décathlon 
Lyon Part-Dieu deviennent 
partenaires de l’association et 
lui offrent leurs soutiens ! 

OCTOBRE 2014 

Ouverture de la plateforme de don sur internet 

Participation aux 1er États Généraux de l’Ostéopathie 
Solidaire 

Présentation de notre association au forum des 
associations du Registre des Ostéopathes de France 

NOVEMBRE 2014  

Lancement des appels aux 
dons pour le financement de la 
mission 2015  

DÉCEMBRE 2014 

Appel à candidature pour la mission 2015, nous 
recrutons 8 ostéopathes volontaires. ODM s’agrandi.   

JANVIER 2015 

Lancement de la mission 2015. Le 18 janvier une équipe d’ODM s’envole pour le Sénégal ! 
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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.facebook.com/OsteopathesDuMonde	  

www.osteopathesdumonde.org	  
	  


