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Projet	Sénégal	 2	
Rencontre	entre	trois	
structures	qui	œuvrent	
pour	la	cohésion	sociale	…	

Projet	France	 7	
	ODM	ouvre	des	
consultations	dans	un	
Foyer	de	travailleur	
migrant	…	

Bilan	financier	 6	
Une	année	bien	suivie	par	
nos	partenaires	…	

Ostéopathes	Du	Monde	
-	ODM	-		

Soutenir	ODM	permet	d’agir	pour	le	
développement,	l’ouverture	et	l’accès	aux	

soins	des	populations	

1

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.		
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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.		

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

Calendrier	 8	
Nos	objectifs	ce	sont	
concrétisés	…	
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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	
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.		

2

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.	

3

Chiffres	clés	2014	:	
Nous	 avons	 effectué	 plus	 de	1100	
consultations		dont	700	à	Diambars	
et	416	à	la	Pouponnière	de	M’bour.		

Projet	
Sénégal	
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Projet	Sénégal		

Objectif	de	la	mission		

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

Assurer	une	permanence	au	centre	médical.	

Ouvrir	 des	 consultations	 aux	 populations	
défavorisées	

Soigner	 sur	 le	 terrain	 lors	 de	 traumatismes	
sportifs.	

Éduquer	 les	 patients	 par	 des	 cours	 de	
physiologie	et	d’anatomie	adaptés.	

Sensibiliser	 les	 «	tatas	»	 et	 infirmier	 aux	
symptômes	pris	en	charge	en	ostéopathie.	

Être	 présent	 durablement	 auprès	 de	 nos	
partenaires	locaux.	

	

Chiffres	clés	2015	:	

5	Mois	de	mission	

15	Bénévoles	
830	Patients	
924	Consultations	
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Projet	Sénégal		

Diambars	
En	2015,	531	consultations	ont	été	
données	au	cours	des	5	mois.		

Vivre	Ensemble	
En	2015,	393	consultations	ont	été	
données	au	cours	des	5	mois.	 0%	
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Bilan	
ODM	s’ouvre	de	plus	en	plus	à	la	population	locale.	

La	patientelle	est	plus	sensibilisée	à	l’indication	de	soin	
ostéopathique.	

Avancée	dans	le	domaine	éducatif		
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Projet	Sénégal		

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	

Troubles	digestifs	

	

Prise	en	charge	selon	les	âges	…	
20	ans	et	plus	:	

Troubles	musculaires	

Troubles	posturaux	

Tendinopathies	

Rachialgies	

Entorses	

Pubalgies	

Maux	de	têtes	

Troubles	digestifs	
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1	100	€	

800	€	
1	400	€	

500	€	

SubvenRons			

Publiques	

Privées	

Équipements	

Cogsagons	

600	€	

500	€	

Fonds	Publics	

Conseil	général	
94	

Commune	de	
Fontenay	sous	
bois	

800	€	

400	€	

580	€	

Fonds	privés	

Entreprise	
Fresenius	Kabi	

Dons	(internet,	
chèque)	

événements.	

1	000	€	
400	€	

350	€	

Équipements	

Décathlon	Part-	
Dieu	(Lyon)	

Fondagon	Pierre	
Fabre	

Pargculier	

Bilan	financier	2015	
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Projet	France	
ODM	ouvre	des	consultations	en	Foyer	de	travailleur	
Migrant	et	Résidence	Sociale		

En	 partenariat	 avec	 l’association	 Coallia,	 ODM	
propose	des	 soins	 aux	 résidents	 du	 foyer	 depuis	
avril	2015.		

Dans	 ces	 foyers	 on	 retrouve	 une	 surpopulation	
extrêmement	précaire	vivant	dans	des	conditions	
insalubres.	 ODM	 a	 choisi	 d’ouvrir	 des	
consultations	 ostéopathiques	 à	 ces	 habitants	
défavorisés	 qui	 se	 trouvent	 en	 grande	 difficulté	
dans	le	domaine	de	la	santé.	

Ce	 sont	 des	 patients	 qui	 travaillent	
majoritairement	 dans	 le	 BTP	;	 ou	 comme	 agent	
de	 sécurité,	 de	propreté.	Beaucoup	d’entres	 eux	
sont	intérimaires.	La	prise	en	charge	médicale	est	
souvent	 précaire,	 due	 à	 une	 barrière	 de	 langue	
importante.	 Cette	 incompréhension	 amène	
généralement	 à	 laisser	de	 côté	 ces	personnes	et	
crée	 un	 enfermement	 social.	 On	 retrouve	
majoritairement	des	arthroses	avec	amyotrophies	
sévères	 siégeant	 préférentiellement	 aux	 genoux,	
des	dorsalgies	chroniques,	des	névralgies-cervico-
brachiales,	 des	 TMS	 (Troubles	 Musculo-
squelettiques)	et	des	migraines.	

Qu’est-ce	 qu’un	 Foyer	 de	 travailleur	
migrant	(FTM)	?	

Les	 foyers	 de	 travailleurs	 migrants	 ou	 résidence	
sociale	ont	pour	mission	d’accueillir	des	travailleurs	
isolés	 d’origine	 étrangère,	 majoritairement	 des	
ressortissants	 d’Afrique	 subsaharienne.	 Ils	
proposent	 un	 hébergement	 à	 durée	 indéterminée	
comportant	 généralement	 des	 locaux	 privatifs	 et	
des	 locaux	 communs	 affectés	 à	 la	 vie	 collective	
comme	 une	 cuisine,	 des	 douches	 et	 des	 toilettes.	
Ces	 établissements	 s’adressent	 aux	 travailleurs	
immigrés	 vivants	 seuls,	 d’origine	 étrangère	 en	
situation	 régulière	 et	 exerçant	 une	 activité	
professionnelle.	

L’ostéopathie	dans	ce	milieu	précaire,	c’est	:	

• lutter	 contre	 les	 troubles	 fonctionnels	 dus	
au	surmenage	physique	

• avoir	 un	 rôle	préventif	 sur	 l’apparition	 de	
maladies	liées	au	surmenage	

• éduquer	 ces	 patients	 à	 leur	 maladie	;	
expliquer,	faire	prendre	conscience.	
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JANVIER	–	FÉVRIER	2015	

Lancement	de	la	Mission	
2015	au	Sénégal		par	l’envoi	
d’ostéopathes	volontaires	

FÉVRIER	–	MARS		2014	

La	2ème	équipe	
d’ostéopathes	relaie	la	

première	

MARS	–	AVRIL	2015	

Exposition	photo	sur	le	
quotidien	d’ODM	au	Sénégal		

MAI	–	JUIN	2015	

3ème	équipe	d’ostéopathes	
sont	envoyées	au	Sénégal	

JUILLET	–	SEPTEMBRE	
2015	

Appel	à	candidature	pour	la	
fin	de	mission	2015	et	début	

2016	

SEPTEMBRE	2015	

A.G.	d’ODM	

OCTOBRE	2015	

Présentation	de	notre	
association	au	forum	des	

associations	du	Registre	des	
Ostéopathes	de	France	

OCTOBRE	–	NOVEMBRE	
2015	

La	4ème	équipe	
d’ostéopathe	est	envoyée	

	

DÉCEMBRE	2015	

Préparation	mission	2016	

	

Calendrier	ODM	2015	

Page	Facebook	

Aujourd’hui,	
nous	avons	
1313	j’aime	
sur	notre	page	
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«	Nous	tenons	à	remercier	tout	les	
partenaires	qui	nous	soutiennent	»			

Nos	partenaires	
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Duis	tortor	erat,	mollis	a,	condimentum	vel,	
interdum	non,	enim.	Ut	sed	leo.	Suspendisse	lacus.	
Vestibulum	a	pede	sit	amet	lorem	dignissim	
vehicula.	Vivamus	gravida	faucibus	est.	Maecenas	
faucibus	eleifend	diam.	Suspendisse	quis	dui	id	
nunc	convallis	scelerisque.	Praesent	sed	massa	vel	

2

ante	cursus	sodales.	Nulla	posuere,	arcu	sit	amet	
rutrum	iaculis,	felis	diam	dapibus	orci,	eget	
pretium	est	nulla	quis	sem.	Cras	sapien	nulla,	
congue	ut,	consequat	nec,	suscipit	vitae,	leo.	
Donec	vel	urna	non	neque	auctor	euismod.	
Vivamus	mi.		

«	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	
	


