2012

Rencontres UNEHEO

BILLARD Dominique
Secrétaire UNEHEO
06/10/2012

Compte-rendu Rencontres UNEHEO 5-6-7 octobre 2012

Nous sommes tous arrivés le vendredi 5 octobre 2012 à Chantoux où nous attendait la
merveilleuse équipe d’EHEO Orléans.
Après un rapide apéritif où nous avons partagé une goutte de pineau (l’an prochain je
prévois plus de bouteilles avec un porteur musclé pour mon sac de fille...)
Ensuite Orléans nous avait réservé une surprise pas banale : nous nous sommes
retrouvés pour une séance de yoga du rire qui a très franchement été appréciée par
tous.

Le samedi 6 octobre 2012 ouverture par Martine des Rencontres Nationale 2012:
Orléans est heureux d'accueillir pour la 3e fois les rencontres UNEHEO.
Merci à Sylvie pour son efficacité et sa disponibilité. Remerciement également aux
membres du conseil de l'EHEO Orléans.
Marc, ostéopathe référent, Marie-Sophie, référente et Alice référente jeune; Dominique
(le papa d’Aure) présents, Erik Liger, pour les navettes taxi sera là le soir.
Nous sommes 11 EHEOs : Paris IDF, St Maure des Fossés, Palaiseau, Mulhouse,
Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Pau, Saintes, Avignon, Orléans évident.
Les Rencontres sont toujours un moment de partage, d'émotion et d'efficacité.
Merci à Pia pour son énergie, merci à Bertrand pour la mise en place des ponts
téléphoniques, qui permettent de prendre les décisions sans se déplacer.
Depuis sa création l’Union a permis d’avoir une assurance commune, des formations
inter EHEO, avec des échanges entre les praticiens.
Pia est notre modérateur pour la journée.
Jean-Paul GUIBAL parlera du film et filme les rencontres de cette année.
Pia: protocole: liste de présence à remplir.
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On va laisser parler les nouvelles EHEO et ceux qui ne sont pas venu depuis longtemps.

Points sur les EHEOs
EHEO St Maur-des-Fossés:
Siège :
8 bis, avenue Carnot
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Lieu des consultations :
Maison des associations, salle le réfectoire
2, avenue du Maréchal Lyautey
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Depuis 2010, née à l'initiative d'ostéopathes. Travail sur 3 tables et un local au départ,
tout petit.
Cette année, la mairie a mis en place une salle très grande, pour 50€ par matinée, mais
remboursée par une demande de subvention pour le montant de la location (500€) ce
qui permet d’avoir un financement pour avoir d'autres tables. Le Lyon's club finance les
tables, le reste est financé par les parents.
Une dizaine d'enfants sont accueillis, des étudiants en ostéopathie viennent également
aux séances (plus de praticiens confirmés que d'étudiants)
Accueil d'une praticienne en Rei ki (énergétique) Facia sur les points d'acuponcture,
travail sur les énergies du corps. C'est tout nouveau, il n’y a eu qu’une seule séance
pour le moment
Ste Maure des Fossés participera à un forum du handicap en octobre (flyer) : démarche
faire connaître l'association et pour avoir des mains supplémentaires. Il y a entre 6 et 10
ostéopathes
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Contact avec des ostéopathes pour avoir un mini de 8 ostéopathes tjs là.
1/2 journée le mercredi 1 fois par mois. Réticence sur le samedi.
Site internet à part : eheo-saint-maur-94.fr qui a été créé par un papa, c’est le
photographe de la mairie qui a fait les photos du site.
La cotisation n’est que de 30 euros car pas il n’y a pas de frais.
Une des familles prise en charge part sur Châlons-sur-Saône avec le projet de créer une
EHEO, à suivre!!
La plus grande difficulté a été de trouver la salle. Cette EHEO a une assurance à part
(MAIF) pour 120€. Sylvie les informe de la possibilité d’adhérer à l’assurance de l’Union
il suffit de penser à faire le courrier de résiliation en respectant les délais légaux.
EHEO Béarn (Pau): 3 ostéopathes ont créé l'association en octobre 2010 mais pas il
n’y a pas de parents!!
EHEO Pau a fait une réunion d'information en novembre 2011, 20 enfants inscrits.
Début officiel en janvier 2012, 26 enfants. Un flyer d'informations est distribué, il est
visuellement très abouti.
Local: association trisomie 21 prête le local, chaque ostéopathe a sa salle, le samedi
matin à partir de 9h pour les soins, les ostéopathes se retrouvent à 8h30 pour échanger
avant les soins.
En septembre il y a eu 6 rendez-vous annulés par manque d'ostéopathe, donc à
travailler +++
Les tables sont financées par le Crédit agricole, 4 tables ouvertes pour le moment,
projet de5 voire 6 tables si plus d'ostéopathes bénévoles.
Cléo remercie Sylvie pour son aide pour la mise en place du bénévolat des parents
Une cotisation de 70€ qui permet de financer le petit déjeuner du samedi matin, la
venue aux rencontres...
Assurance de Pau est celle de l'Union.
Projets : groupe fratrie, groupe de paroles pour les parents.
8 ostéopathes viennent dont 6 régulièrement. 80 courriers sont partis pour faire
connaître l'association aux ostéopathes des Pyrénées Atlantique
Les référents de façon informelle sont deux ostéopathes qui ont créé l'association.
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Travail en binôme avec les parents et les ostéopathes mais il y a besoin de vrais
référents pour réfléchir avec les parents pour le suivi des projets de l'association. Un CA
jeudi prochain pour faire le bilan des rencontres et mettre en place les référents ostéo.
Manque d'organisation basique.
Ecole à proximité? Non les plus proches sont à Toulouse, Bordeaux.
Quelques étudiants viennent mais il manque de praticiens plus expérimentés. Il faudrait
être plus installé pour pouvoir accueillir de façon satisfaisante les étudiants ou jeunes
diplômés.
Marc référent à Orléans intervient: Eric l’ancien ostéopathe référent d’Orléans laissait
tout pouvoir à Sylvie pour la gestion du planning mais supervisait et intervenait pour
prévenir les problèmes
A Avignon: 2 ostéopathes et 1 étudiant mais pas plus pour ne pas noyer les tables. A
Lyon: un noyau d'étudiants qui s'inscrivent dans la durée.
Le référent est essentiel parce qu'on reste une association de parents et qu'il faut
garantir que l'on fera bien de l'ostéopathie et pas autre chose.
Il ne faut pas oublier que les ostéopathes y trouvent aussi des avantages.
Pia propose de mettre dans le listing le nom de l'ostéopathe référent pour qu'ils puissent
se contacter entre EHEO et s’aider.
A Bordeaux: il y a une convention de compagnonnage pour les étudiants mais ce n'est
pas considéré comme un terrain de stage. Seuls les ostéo signent.
Les référents sont élus lors de l'AG, (présents aux rencontres)
35 enfants, 38 ostéopathes dont 8 viennent régulièrement aux séances
1 mercredi et 1 samedi par mois la matinée.
Problème de recrutement pour le samedi, école post graduée en ostéo pédiatrie,
demande aux élèves de faire des stages dans des lieux où l’on pratique l'ostéopathie sur
des enfants, EHEO leur est indiquée pour qu'ils puissent travailler.
La Mairie de Floirac maison culture et des sports, une grande salle à disposition
gratuitement.
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L’association existe depuis 1996, la cotisation de 58€ finance l’arbre de noël et une
journée de formation pour les ostéopathes, cela se finalise par un repas préparé par les
enfants.
Resto après les séances de soins.
Palaiseau:
L’association a onze ans, antenne issue des Mureaux à la base, accueillie à la maison
des jeunes.
L’Accueil de la fratrie manque.
Vie de groupe des ostéopathes, 3 référents qui se répartissent les taches. Intervention
d'une sophrologue pendant les séances pour les enfants agités, amène de la détente,
mais malheureusement elle ne vient plus.
Jia Tsu (massage chinois pour détente)
Stage de formation pour les parents deux matinées par an: pour apprendre les points
réflexes (pour pratique régulière ensuite car gain de libération tissulaire) Détoxination
vaccin, antibiotiques, anesthésie... homéopathie externe en complément pendant la
séance.
Permet aux parents d'avoir des données pour accompagner leur enfant.
En 2013, ce sont les 20 ans d’EHEO Paris IDF, où il y a un livre en gestation, en
phase édition!!! Photos d'enfants au fil des années de l'EHEO, des poèmes, tout ce que
chacun des intervenants et parents et enfants a voulu dire sur les 20 ans. Très belle
idée de Monique, ostéopathe qui a initiée EHEO IDF. 1 référente s'occupe des
ostéopathes avec des points relais avec les écoles, ostéopathes sont en relation avec
une secrétaire planning.
30 à 40 étudiants et 20 à 30 professionnels
1 séance 1 samedi par mois: 6 tables.
3 à 4 étudiants par table accompagné par au moins un ostéo pro.
Martine: vie sociale entre les familles dans l'association et en dehors de l'association:
handi-golf, sorties familles, concert, livre.
Va au-delà du cadre des soins (Région centre réunie 6 départements) pique-nique arbre
de noël, insiste sur le lien social, manière de progresser pour chacun, plus de solidarité
et de partage.
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Orléans autre projet groupe fratrie: développement des capacités expressives des
enfants de la fratrie par le théâtre avec projet de spectacle de fin d'année.
Lyon: sortie piscine et voile (8 familles seulement sur les 60 adhérents)
Trombinoscope des thérapeutes mis en place. Remise en place d'un bulletin EHEOL 'info
suite aux rencontres 2011.
37 familles ont bénéficié de soins pour les parents.
Strasbourg: 20 à 25 enfants, 6 ostéopathes. Il y a une école à Strasbourg désormais,
D'ici 2013 des recrues supplémentaires en lien.
Danseuses indiennes pour la St Nicolas le 8 décembre. Toujours à IBIS. Quelques
ostéopathes supplémentaires ne seraient pas de refus.
Mulhouse: rythme de croisière depuis 2011 pour les tables.
François BEL est venu fin 2011, bonne dynamique au sein des ostéopathes.
Rassembler les énergies et créer le groupe avant la séance de soins du matin. Un
ostéopathe les accompagne cette année, mais il manque le référent.
Manque de motivation des parents pour la vie sociale. Groupe de paroles pour les
mamans pour le moment.
Une Association de bricolage d'un village voisin leur a versé 3 000€.
Avignon: rythme de croisière.
Ostéo référent s'occupe des ostéopathes. Pique-nique en fin d'année. Pas de sortie
extérieure car pas de demande des parents. Manque de parents pour les corvées
(rangement, ménage, mise en place).
Saintes
Activités créatives en attendant les soins et pour la fratrie.
Cette année changement de salle plus adaptée aux fauteuils
Accueil d’un psychologue pour les enfants handicapés
Sophrologie
Participation au championnat du monde de Joélette, le prochain championnat aura lieu
le samedi 11 mai 2013 week-end de d’ascension (donc pont) à Fouras (17). Pour voir
quelques photos et …
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vous donnez envie de participer :http://www.championnatdumondejoeletterotary.com/.

Point sur les EHEOs absentes :

Toulouse a promis de venir l'année prochaine, ils veulent rester membres de l'UNION.
Bastia: problème d'organisation, devrait être là l'an prochain car ce sera plus facile (vol
direct)
Albi: enfants + de 18 ans bénéficie d’un soin tous les 2 mois
Marseille: Guy-Pierre déménageait sa fille de Mas, personne pour le remplacer mais ils
sont dans une bonne phase et remonte la pente.
Auxerre: rien, pas de communication
Bergerac: idem...
Rennes et Caen devraient ouvrir une association EHEO.

Intervention de Jean-Paul GUIBAL : ostéopathe vidéaste.
Frédérique Menant: documentaire depuis une dizaine d'années, travaille avec Jean-Paul
pour la diffusion télévisée du reportage des EHEOs.
Montage, réalisateur, mixage…il fallait un diffuseur. AUM Production, Chantal Dubois a
pris en charge les choses. La chaîne Planète plus est très intéressée par le film. JeanPaul a préparé un pilote de 2 minutes. Le dossier sera présenté le 16 octobre devant la
chaîne pour savoir si elle diffusera le film ou pas.
Pour chaque EHEO filmée : voir si autorisation de filmer sauvegardées ou non.
Lien ostéo parents enfants pourquoi EHEO perdure depuis 30 ans comment le montrer
par des images et soins et ce que cela procure aux parents aux enfants...
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Travaux pratiques : Jean Luc RONDELET (ostéo Palaiseau) nous propose une initiation
aux soins ostéopathiques avec des techniques facilement applicables à nous-mêmes et à nos
enfants. C’est un moment très agréable et formateur pour la vie de tous.
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Travail de groupe : le site internet
Proposition de Benoit.

www.bigbenz.fr
Fond bleu ciel: couleur calme apaisante et médicale,
Wordpress système de gestion de contenu (CMS): écriture des articles qui se mettront à
jour automatiquement
Newsletter que l'on va pouvoir gérer et où les gens pourront s'inscrire avec mise à jour
automatiquement par un envoi à la liste des inscrits.
Simplicité de navigation et mise à jour
Couleur de fond
Carte interactive +++
Page d'accueil réservée à l'UNION plutôt que tous les articles.
Pas de budget imposé, Benoit s'adapte à notre budget.
Point avec chaque EHEO, besoin d'un référent par EHEO à qui l’on enverra les
informations par mail, lors de la prochaine réunion téléphonique le lundi 19 novembre
2012 à 20 h 30 on se met d'accord pour voir ce qu'on veut à Benoît.
Voir avec l'Uneheo ce qu'on veut mettre et ce qu'on publie.
Suivi d’une réunion téléphonique avec le CA/bureau le lundi 3 décembre oùnous prenons les
décisions.

Age limite des prises en charge des enfants:
3 séances par an l'année des 20 ans pour 50 euros à Lyon pour terminer en douceur.
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5 à 6 nouveaux arrivés en septembre mais ensuite problème de gestion de tables...
Courrier aux enfants de 1992 sauf si parents sont au bureau.
Orléans: pas d'enfant en liste d'attente, priorité aux enfants les plus jeunes.
Strasbourg: ostéopathes ont proposé de prendre en charge les enfants concernés aux
mêmes conditions à leur cabinet.
Ou prise en charge 1 mois sur 2.
Lyon donne aux familles la liste des ostéopathes qui viennent et qui ont un cabinet
accessible.

Ostéopathes bilan de leur séance de groupe.
Communication avant la séance.
Accueil des nouveaux ostéopathes : utiliser les référents pour aider les nouveaux.
Difficulté autour des tables: s'accorder pour le travail à 4 mains, communiquer faire
place à la parole.
Difficulté de communication après chaque traitement, débriefing accessible aux parents
et aux ostéopathes via le cahier et après une journée.
Travail avec les parents, partager ce que les ostéopathes font: qu'est-ce qu'on peut
transmettre pour partager avec les parents ?
En relation avec l'après quand les enfants grandissent et qu'il faut passer le relais, pour
que les parents puissent eux-mêmes s'occuper des enfants.
Gestion des parents: demandeurs de guérison, besoin de réexpliquer et cadrer les
parents et leur redonner leur responsabilité.
EHEO St Maur des Fossés: gestion par les ostéopathes qui doivent passer la main et
déléguer aux parents l’association.
Vieillissement des enfants qui deviennent des adultes: manque d'ostéopathe donc il y a
un choix à faire.
Leur Avis: s'occuper des petits parce qu'ils sont encore en format°.
Bilan : On est en connexion avec les ostéopathes!!!
Lien avec les enfants et les ostéopathes, après les familles se débrouillent, mais on ne
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les laisse pas tomber.

Assemblée Générale de l'UNEHEO.
Bilan de ce qui a été fait: plaquettes, assurances, rendez-vous au ministère des
solidarités du 25 avril.
Pia va prendre contact avec Ginette la présidente de Bordeaux pour lui présenter ce que
fait l'Union.
Les EHEOs ne faisant pas partie de l'Union peuvent rester mais elles n'auront pas le
droit de vote.
Ponts téléphoniques: mis en place par Bertrand nous a permis de nous retrouver 6 fois.
Assurances: pour toutes les associations adhérentes on peut aller dans n'importe quel
bureau de la Matmut pour obtenir une nouvelle attestation 2013.
Pour celles voulant adhérer, cela va faire baisser le prix de la cotisation. Dès réception
de la facture Sylvie fera l'appel de cotisation au prorata du nombre d'EHEO adhérentes.
Cette année on va essayer de mettre en place le site, espérance de voir la diffusion du
film.
EHEO Paris: la presse est venue pour voir comment se passait une séance et discuter
avec les parents.
La Vie
Le Monde doit venir aussi pour faire un article.
Projet de télé France 2 pour un reportage sur les EHEOs, en attente de date (Monique
THINAT ostéo contact)

Journée de l'ostéopathie à Bordeaux le 1er juin, Pia y a assisté, Monique Thinat
est intervenue et a mis en valeur les EHEOs.
Demain matin on verra un petit film diffusé lors de cette journée.
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2016: essayer de créer une journée où dans toutes les EHEO on fait des portes ouvertes
tous ensembles.
Y penser pour discussion avec chaque CA pour un point ensuite lors de réunion
téléphonique
Voté à l'unanimité
2013: Paris
2014: Saintes
2015: Strasbourg pour les 25 ans.
Remarque de Sylvie, il serait souhaitable que ce ne soit pas toujours Orléans qui soit
actif.
Dans les autres EHEOs il faut aussi mettre des choses en avant.

Bilan financier
Intervention de Sylvie, qui tient les pièces justificatives à disposition :
Le bilan financier s’effectue du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.
Actuellement 10 associations sont adhérentes à l’Union (Strasbourg, Lyon, Marseille,
Avignon, Mulhouse, Orléans, Paris Ile de France, Saintes, Toulouse et Pau) 9 ont pris
l’assurance commune (Toulouse garde son assurance).
Il n’y a pas de subvention actuellement pour l’UNEHEO.
Recettes : 1835.25€ :
 199.50€ ventes des plaquettes aux associations
 1152.00€ cotisations
 483.75€ participation EHEOs à l’assurance
Dépenses : 1428.68€
 Frais de déplacements : 934.30€
o Rencontres nationales à Lyon : 500€
o Rendez-vous au ministère : 242€
o Journée de l’ostéopathie à Bordeaux : 192.30
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1000 plaquettes : 340.86€
Hébergement du site internet : 71.62€
Frais d’affranchissement : 81.90€

Solde des comptes :
o livret A : 2040.20€
o compte courant : 520€
Tout le monde est ok à l'unanimité.

Membres du Conseil d’Administration 2011-2012 :
Pia MATEO,
Sylvain BELLIER,
Dominique BILLARD,
Sylvie MARTIN DANEY,
Martine DURAND, sortante se représente
Cathy MULLER, sortante se représente
Agnès DOUDIES, sortante se représente
Éric GUILLAUME,
Guy-Pierre JOUBERT,
Jérôme CHHEANGSUN
Bertrand MULLER
Anne-Marie DISS
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Sylvain démissionne de son poste de vice-président, même s'il continuera à aider
l'association. Merci à lui pour tout ce qu'il a fait pour l'association et la création de
l'Union.
Eric Guillaume (Saintes) a démissionné en cours de mandat (novembre 2011), au vu des
statuts il n’était pas nécessaire de le remplacer.
Il est proposé d’élire un Membre d'honneur de l'UNEHEO: Sylvain, voté à l'unanimité.
Y a-t-il des volontaires pour rentrer au CA?
Non
Membres du Conseil d’Administration 2012-2013 :
Pia MATEO,
Dominique BILLARD,
Sylvie MARTIN DANEY,
Martine DURAND,
Cathy MULLER,
Agnès DOUDIES,
Guy-Pierre JOUBERT,
Jérôme CHHEANGSUN
Bertrand MULLER
Anne-Marie DISS
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Vote du bureau par le CA.
Présidente : Pia MATEO, réélue
Vice-président : Jérôme CHHEANGSUN, élu
Trésorière : Sylvie MARTIN DANEY réélue
Vice-trésorier : Bertrand MULLER réélu
Secrétaire : Dominique BILLARD réélue

Vice-secrétaires : Agnès DOUDIES élue, Anne-Marie DISS réélue

Remboursement des frais de déplacement pour les Rencontres: 50 € par membres du
bureau.
Voté à l'unanimité des membres du bureau.

