
Compte rendu de la réunion du 22/03/2018 

 

Présents 

- Marie Vignon 

- Manon Pupier 

- Pierre-édouard 

- Déborah Chambon 

- Emmy gomez 

- Valentin Giraudin 

- Ouadih Ben Abada 

- Alain Sadoine 

- Yannick Burlet 

- Marie Balp 

- Lucile Barrrel 

- Lara Debard 

- Elodie Doudaine 

- Philippe Paruch 

- Jade Icher 

- Thierry Exbrayat 

Absents 

- Sarah Schauenbourg 

- Charles Detienne 

 

Nombre de participants 

Après une courte présentation du parcours de chacun des présents, nous abordons le sujet 

du nombre de volontaires pour ce projet. Tout le monde est informé et conscient de la 

probable nécessité de devoir participer financièrement à l’opération. (il faut en informer les 

absents afin qu’ils puissent prendre une décision).  

Marie V. nous informe qu’elle ne pourra probablement pas partir l’année prochaine, mais 

souhaite tout de même participer à la conception du projet.  

Après discussion, il est décidé de conserver tous les volontaires pour ce projet, et 

d’envisager plutôt 2 missions (avec une dizaine de participants à chaque fois) réparties dans 

le temps, le coût restant le même, mais avec moins de contraintes logistiques et un plus 

grand investissement pour ceux qui partiront (du fait de la petite taille du groupe). 

 

 

 

 



Sens de la mission 

Plusieurs questions se posent à propos du sens des missions à envisager.  

Tout le monde est d’accord pour qu’elles s’inscrivent dans un programme pérenne, en lien 

avec des associations existantes, soit associations d’ostéopathes à visée humanitaire, soit 

associations plus généralistes (type handicap international, douleurs sans frontières).  

L’idée de programmer 2 missions dans l’année va bien dans ce sens. 

Dans la même idée, il faut créer une association (probablement humanitaire) pour que le 

projet puisse perdurer les années suivantes ; cela présentera aussi l’intérêt pour les 

éventuels donateurs de pouvoir défiscaliser une partie de leurs dons. 

Philippe et Thierry précisent qu’il faudra également se pencher sur le problème des 

assurances : des étudiants peuvent-ils intervenir à l’étranger ? sous le couvert 

d’ostéopathes ? qui doit-être assuré pour les actes ? faut-il que l’association soit rattachée à 

l’école pour que cela soit possible ? 

L’idée d’organiser également des interventions humanitaires auprès de populations 

défavorisées en France est évoquée.  

 

Actions à mener 

Nous avons établi les actions à mener en priorité :  

- Recherche et contact des écoles ayant déjà mené ce genre de projet, et comment 

ont-ils fait ?  

- Recherche et contact avec les associations d’ostéopathie humanitaire pour lister 

leurs missions, et savoir s’ils seraient intéressés pour qu’on se greffe dessus de 

manière ponctuelle. 

- Recherche et contact avec les associations humanitaires plus généralistes pour savoir 

comment on pourrait intervenir à leurs côtés 

- Recherche et contact avec les compagnies d’assurance pour voir quelles sont les 

possibilités. 

- Commencer à établir les supports de communications (blog, site internet, page 

facebook, flyers…) en vue de récolter des fonds 

Nous avons ensuite formé des groupes pour accomplir chacune de ces tâches :  

- Groupe liens écoles : Marie V, Manon, Pierre-édouard, Elodie 

- Groupe associations ostéo : Emmy, Déborah, Lucile 

- Groupe associations généralistes : Marie B, Yannick, Ouadih, Thierry 

- Groupe assurances : Alain, Yannick, Philippe 

- Groupe com : Valentin, Lucile, Lara, Jade, (et éventuellement Sarah et Charles, à voir 

avec eux). 

Par ailleurs, chacun fera le listing des contacts qu’il peut avoir autour de ce projet.  



Dans l’idéal, il faudrait que d’ici la fin de l’été on puisse avoir choisi le type de mission, la 

destination et la ou les associations vers lesquelles se rapprocher.  

2 périodes de missions sont évoquées : janvier-février et mai-juin 2019.  

Nous avons enfin listé les différentes propositions de récolte de fonds pour financer une 

partie du voyage :  

- Disposer des flyers et des cagnottes à disposition en clinique, stages externes, 

cabinets des contacts ostéo, kiné, étudiants FP…. 

- Organiser un évènement autour du projet (concert, course, séance de ciné, 

vide-grenier…) 

- Voir les site internet de financement collaboratif 

- Intégrer un évènement sportif pour vente café, vin chaud, gaufres…. 

- Vente de muguet… 

- Vente de T-shirt, calendrier, gobelets… dans l’entourage sur certains évènements 

- Contacter certaines enseignes pour partenariat pub, donations… 

Tous ces projets restent à préciser.  

 

Objectifs de travail pour la prochaine réunion  

- Avoir un listing exhaustif des structures existantes avec lesquelles se rapprocher et 

établir un 1er contact 

- Elaboration d’ébauches d’outils de communication (blog, flyers, logo…) 

- Préciser les modalités d’intervention d’étudiants à l’étranger avec les possibilités 

d’assurance existantes 

- Créer une association humanitaire (adossée ou non à l’école ATSA) 

 

Date de la prochaine réunion : jeudi 19/04/2018 à 18h00 à l’ATSA.  

 

 

 

 

 


