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LA LETTRE
de SH 2016

Dr Denis Moyen, Président

Bien sûr, à l’étranger (Madagascar, le Burkina Faso et maintenant l’Inde...) :
l Pour la santé, par nos Médecines, pour les plus démunis, si loin de tout, LÀ-BAS.
l Pour encore l’amélioration des sols par la Biodynamie.
Mais, c’est aussi partir en France. Et cette année, du Sud au Nord, nos actions ont été encore 
plus nombreuses, ICI :
l Dans le Gard, les Alpes Maritimes : pour les désemparés des inondations avec le département 
Urgence de Caritas.
l À Nîmes, Alès et Crest : pour des consultations.
l À Lourdes : avec le Secours Catholique, pour des familles en difficulté.
l À Lyon : avec Habitat et Humanisme, pour des personnes âgées seules.
l À Karma Ling (Savoie) : avec les moines boudhistes.
l À Calais : pour des migrants, dans les tentes de Médecins du Monde.
l À Paris : pour des consultations, toujours au centre Hanneman, mais en plus, dans des foyers 
Emmaüs (notre nouveau partenariat).

Pour partir en mission, point n’est besoin d’aller au bout du monde !... car c’est aussi à notre 
porte. Il s’agit de donner simplement quelques heures de notre présence.
MERCI d’être proches ainsi. MERCI à toutes les antennes pour leur ténacité.
MERCI de tous ces soutiens qui font que Solidarité Homéopathie existe.

Je suis fier de vous : 
l Parce qu’il y a un esprit Solidarité Homéopathie.
l Parce que Solidarité Homéopathie s’active.
Nous sommes tous bénévoles : continuons tous à partir en mission.

PARTIR EN MISSION

Bénédicte, aide et traductrice, expliquant la prise de granules
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Créée en 2014, l’antenne mobile, 
qui fonctionne en partenariat avec 
le département Urgence Caritas, a 
été particulièrement sollicitée cette 
année. Après la formation « Urgence 
module 3 » en juin 2015 suivie avec 
le Dr. Anne-Marie Richard, les Drs 
Suzette et Jean-Marie Laugier sont 
revenus à Lourdes en octobre et ont 
vécu à la cité St Pierre pendant une 
semaine, avec des familles en préca-
rité venues de différentes régions de 
France, familles à qui ils ont donné 
des soins. 
 « Cette mission a pris tout son sens 
dans l’esprit d’équipe qui nous a 
mutuellement animés, où chacun et 
chacune a donné de son temps.
Solidarité Homéopathie et Secours 
Catholique avec le même S de 
solidarité, de souci de l’autre. »

Les Drs Suzette et J. Marie Laugier 
avec les bénévoles de Caritas

MISSIONS EN FRANCE

Antenne mobile

l Calais : en août, dans l’urgence 
sociale, notre président, le Dr Denis 
Moyen, a apporté ses soins aux 
migrants en liaison avec Médecins 
du Monde.

Palmes du bénévolat au 
Dr Marie-Claude YANNICOPOULOS       

Le 24 janvier 2015, après la tenue de 
l’Assemblée Générale de l’asso-
c ia t ion ,  le  Dr  Mar ie-C laude 
Yannicopoulos, présidente d’honneur 
de Solidarité Homéopathie, a reçu 
des mains de M. Estrach, président 
de Amphi, en présence de M. Alain 
Dalmas, maire de Garons, la médaille 
du bénévolat pour récompenser 
25 ans de dévouement à Solidarité 
Homéopathie et autres associations.
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l Dans le Gard
Tout au long de l’année, par des 
consultations dans les locaux du Se-
cours Catholique, hebdomadaires à 
Nîmes, et mensuelles à Alès, l’équipe 
médicale de 5 médecins apporte 
son écoute et son soutien médico-
psychologique à une population très 
fragilisée par la précarité. 

l Lyon 
Le Dr Chantal Vulliez, présidente de 
l’antenne de Lyon et Sophie Mouge-
not ont apporté leur aide à des per-
sonnes âgées secouées par la vie et 
fragilisées socialement, hébergées 
dans un lieu de vie géré par « Habitat 
et humanisme ».  

Inondations Cannes - La Bocca

Signature Emmaüs 9 octobre   
Dr Belkacémi responsable santé Emmaüs, 

Drs. D. Eraud, D. Moyen,
Sophie Mougenot, Wendy MoyenHabitat et Humanisme

Consultations et soins

l Cannes et la région : en octobre, 
suite aux inondations sur Cannes et 
les environs, le Dr. Annie Manhaval, 
présidente de l’antenne SH 06, ainsi 
que des confrères médecins, se sont 
mobilisés pendant plusieurs semaines 
auprès des personnes sinistrées, 
traumatisées par la catastrophe. 

l À Paris 
Les Drs. Dominique Eraud et Anne 
Felten, médecins de Solidarité 
Homéopathie, se relaient bénévole-
ment au centre Hahnemann pour des 
consultations.

En octobre, une convention de par-
tenariat a été signée entre Emmaüs 
et Solidarité Homéopathie pour des 
consultations dans leurs locaux. 
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MISSIONS À L’ÉTRANGER

Madagascar

Quatre missions de trois semaines  : 
une par trimestre comme prévu.
Une présence régulière des médecins 
de Solidarité Homéopathie assure la 
pérennité des soins. 
Denis : « Les villageois sont heureux 
de retrouver leur médecin. »

Janvier : 
Dr Robert Masse : 

« J’ai eu grand plaisir à travailler 
dans ce village malgache typique. La 
chaleur humaine, la simplicité de la 
vie sont des leçons humaines quoti-
diennes. »

Avril : 
Dr Dominique Eraud :

« On a eu des témoignages si tou-
chants pour nous remercier... sur-
tout les sourires des mamans qui 
reviennent avec leur enfant « guéri »... 
c’est un magnifique cadeau ! »

Juillet : 
Dr Anne Felten :  

« Je suis ravie de cette expérience 
et souhaite pouvoir la renouveler 
bientôt. »    
 

Missions médicales
Île Ste Marie 
Signature d’une convention de parte-
nariat entre Solidarité Homéopathie et 
l’Entraide Médicale France-Ankirihiri. 

Cathy Naud, présidente 
de l’Entraide Médicale 

France-Ankirihiri
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Octobre :  
Dr Frédérique Buchet :
« Ce fut un merveilleux 
échange de connais-
sances, une compli-
cité, un partenariat 
avec un but com-
mun  : comprendre, 
aider, soigner. »

Indépendamment de ces missions, le 
dispensaire reçoit des internes de fin 
de 6e année et des infirmières.

Antsirabé
Comme convenu en 2014, une mis-
sion de trois semaines en octobre a 
réuni trois thérapeutes à Andraikiba, 
le centre de soins dirigé par le Père 
Fidélis : le Dr J. P. Pilet homéopathe, 
Luc Le Moal ostéopathe et Yannick 
Alonso sage-femme homéo. 

Ils ont assuré des soins et une for-
mation pour les sages-femmes. Une 
entraide pédagogique a été mise en 
place avec une alternance de théorie 
et de travaux pratiques sous forme 
de jeux de rôle. Cette méthodologie 

très vivante permet l’acquisition d’une 
méthode de travail et de réflexes pour 
ajuster le bon médicament à la bonne 
personne. 
En ostéopathie, Luc Le Moal a dis-
pensé pour les sages-femmes une 
orientation ostéopathique spécifique. 

D’autre part, des journées de soins 
cliniques ont été organisées per-
mettant de mettre en pratique les 

Luc Le Moal, Père Fidélis, 
Yannick Alonso, Dr. J.Pierre Pilet

Cours théorique donné par 
Yannick et Jean-Pierre

Pratique ostéopathique
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Mission de culture en 
biodynamie 

25 janvier - 20 mars 
par Jean-Alain EYSSERIC

Le Mouvement des Agriculteurs en 
Bio-Dynamie de Madagascar (MABD) 
a été fondé le 5 mars 2015.

L’association 
Solidarité-Homéopathie 

est membre-fondateur de 
ce mouvement, comme elle 
a été membre-fondateur de 

Biodynamie-Réunion en 2014

« 2015 est une année qui aura pourtant 
mal commencé pour les malgaches ».

Jean-Alain Eysseric n’a pu se rendre 
dans la région de Diégo-Suarez à la 
coopérative Matanjaka, ni chez les 
Sœurs Clarisse sur le Bongolava à 
cause de routes impraticables et de 
ponts coupés dûs à une saison des 
pluies anormalement abondante et 
longue (plus de 2 mois sans inter-
ruption). 
« Le cyclone ‘Chedza’ qui a touché 
la côte Est et surtout la région de 
Manakara a provoqué de gros dégâts 

connaissances théoriques à l’APEA, 
ce centre pour enfants de familles 
démunies, sous la direction de sœur 
Yvonne et dans différents lieux.
« La bonne cohésion de notre petit 
groupe, les compétences mises à 
disposition, les qualités humaines 
et professionnelles des stagiaires, 
l’accueil qui nous a été réservé pour 

veiller à ce que tout se déroule pour 
le mieux, ont fait de ce passage des 
membres de Solidarité Homéopathie 
à Andaikiba une nouvelle expérience 
humaine et professionnelle riche. Les 
sept stagiaires douées ont bénéficié 
de trois enseignants expérimentés, à 
un moment clef... »

sur la zone, a intensifié les pluies sur 
le pays tout entier. Les cultures ont 
été détruites, les rizières complète-
ment dévastées, l’eau a emporté les 
cultures et plus grave, la terre... Tout 
est à refaire, sans moyen pour acheter 
de nouvelles semences, sans comp-
ter les pertes dues aux inondations. » 
Cependant, des cours de formation 
ont pû être donné au BMITT (Institut 
Agricole Malgache).
Des contacts ont été pris avec la 
GTZ (association de protection de 
l’environnement) et une convention 
de formation et d’accompagnement 
à la Biodynamie a été signée avec la 
MFR (Maison Familiale et Rurale) de 
Nosy Be pour une formation en alter-
nance (15 jours/15 jours) des jeunes 
agriculteurs d’exploitations familiales 
aux techniques de l’agroécologie et 

MFR de Nosy Be : les élèves font leur 
premier tas de compost
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du maraîchage en bio, avec des cours 
aux élèves et mise en culture biody-
namique exclusivement du jardin de 
l’école.

« Le monde bouge à Madagascar car 
un élève ingénieur de l’école supérieur 
d’Agriculture de Bévalala a souhaité 
faire son mémoire de fin d’étude (ingé-
nieur agro) sur la « Biodynamie ». Cette 
demande a été cautionnée par son 
professeur référent. »

Tananarive
Chaque année, Jean-
Alain visite l’orpheli-
nat de Akany Avoko 
et donne des conseils 
pour la culture en 
biodynamie du jardin 

vivrier avec des résultats enthousias-
mants.
N ina ANDRIANDANJA Di rec-
trice  : «  Grâce à ta 1/2 journée 
de formation, on a des tomates 
incroyables. Merciiiii beaucoupppp. » 

Mali
Pour la 3e année consécutive, Solida-
rité Homéopathie continue à soutenir 
l’action de Check en faveur des en-
fants malnutris. Malgré les conditions 
très difficiles, il assure la formation des 
mamans et des « mamas lumière », 
dans le secteur de Tacharane, près 
de Gao.

Afrique

Burkina Faso
Avec l’association OCADES, Jean-
Alain Eysseric s’est rendu dans un 
village à côté de Ouahigouya, à la 
demande du Père Sakouri, présenté 
par le Dr Suzette Laugier, vice-pré-
sidente de Solidarité Homéopathie, 
pour conseiller un groupe d’une 
centaine de femmes qui cultivent du 
maraîchage vivrier.  

Solidarité Homéopathie soutient le 
projet d’agro-foresterie pour le centre 
médical dirigé par le Père Sakouri.

Inde
En décembre, les Drs Suzette Laugier 
et Denis Moyen, accueillis par Lama 
Mingyour de Karma Ling, ont pu ren-
contrer les responsables de plusieurs 
ONG locales au cours d’une mission 
de trois semaines dans le sud, région 
du Tamil Nadu.

Les élèves de Check

Village à côté de Ouahigouya 

Les Drs Moyen et Laugier 
entourant Lama Mingyour 
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Cannes SH 06
Plusieurs confé-
rences, tantôt sur 
Cannes tantôt sur 
Mougins, et un 
concert ont mobi-
lisé l’équipe  tou-
jours enthousiaste, 
présente égale-
ment au Forum 
des associations 
de Cannes et de 
Grasse. 

Marseille SH 13
Différentes conférences aux thèmes 
très diversifiés allant de « La mémoire  
du corps » à «  La dimension spiri-
tuelle de la psychothérapie » ont été 
données ainsi qu’un concert au profit 
de SH. 

Chaque conférence, chaque concert, chaque participation à diverses manifes-
tations et toutes les actions entreprises par les antennes contribuent à financer 
les missions et mieux faire connaître l’association.

VIE DES ANTENNES

Nîmes-Garons SH 30 
L’équipe du Gard a 
participé à diverses 
manifestations : forum 
des Associations, fes-
tival des Santons, 
salon Sésame, mar-
ché bio et a organisé 
le traditionnel concert 
de l’Avent.
D e  n o m b re u s e s 
conférences, en par-
ticulier sur la nutrition 
ou les plantes médi-
cinales, ont attiré un 
public nombreux.

Montpellier SH 34
La dynamique équipe de l’antenne a 
organisé plusieurs conférences aux 
thèmes très variés ainsi qu’un atelier 
sur le Qi Gong.
La participation au salon Bioharmonie 

Valérie Ambrosi et les Drs Annie Manhaval et 
Brive sur le stand Solidarité Homéopathie

Concert à Marseille

Garons. Conférence Thierry Souccar : 
« Bien manger pour mieux vivre » 

Garons. Dr Claudine 
Luu en conférence 

sur les plantes 
médicinales
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a permis de rencontrer des personnes 
qui ont adhéré à l’association. 

Lyon  SH 69
Plus de 500 personnes sont venues 
écouter le Pr Joyeux et la conférence 
donnée par le Pr. Croisile a connu 
également un grand succès. Parmi les 
autres actions, il faut noter la participa-
tion du Dr Chantal Vulliez à « Dialogues 
en humanité » dans le parc de la Tête 
d’Or et à la « Journée des médecines 
écologiques »  dans le cadre de Karma 
Ling*, près de Chambéry.                   
        

Paris SH 75
Deux ateliers programmés le di-
manche ont rassemblé chaque fois 
environ 100 personnes. 
Participation de la présidente, le 
Dr. Dominique Eraud au salon « Jardin 
des thérapies » ainsi qu’au colloque 
« Humanisme et Mindfulness (Pleine 
Présence) » avec Karma Ling*.

Maximilien Gilhodes en conférence 
sur l’art-thérapie

Fabien Maman : atelier sons et couleurs

 La chartreuse de Karma Ling

Arts martiaux et médecine 
dans le parc de la Tête d’or avec 

le Dr C.Vulliez et S.Mougenot

Salle pleine pour la conférence du 
Pr. Henri Joyeux : Nutrition et prévention 

des maladies de civilisation

Drôme 
Le dispensaire de soins naturels de 
Crest soutenu par SH est toujours 
actif puisque environ 100 consulta-
tions par mois sont données. 

*Karma Ling  
C’est l’un des plus importants centres 
d’étude et de pratique bouddhiste 
en France situé en Savoie. Hormis 
les activités habituelles : séminaires, 
retraites, enseignements de grands 
maîtres..., l’institut Karma Ling, sous 
l’impulsion de  Denys Rinpoché, orga-
nise des rencontres inter-religions et 
inter-traditions. 
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ANTENNES FRANCE
ALPES MARITIMES - SH06
Président : Dr Annie Manhaval-Oliver
Email : sh.06@orange.fr  
Contact : 06 87 27 79 00

BOUCHES DU RHÔNE - SH13
Présidente : Dr Michèle Bonnel
Email : shmarseille@orange.fr
Contact :  06 62 85 32 06

DRÔME - SH26
Présidente : Dr Marie Gaujat
Email : sh.drome@orange.fr 
Contact : 06 79 59 11 20

GARD - SH30
Présidente : Dr Geneviève Haro
Email : sh.gard@orange.fr
Contact : 06 34 45 21 88

HÉRAULT - SH34
Président : Dr Jean-Luc Boesch
Email : sh.herault@gmail.com
Contact :  06 29 03 72 09

RHÔNE - SH69
Présidente : Dr Chantal Vulliez
Email : shlyon@orange.fr
Contact :  06 07 48 13 71

ÎLE DE FRANCE - SH75
Présidente : Dr Dominique Eraud
Email : shparis@orange.fr
Contact : 06 07 48 13 71
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PROJETS

DÉPARTEMENT KINTANA KELY
Président : Dr Jean-Pierre Hladky
Email : jp.hladky@wanadoo.fr
Contact :  06 03 03 03 48

ANTENNE MOBILE
Présidente : Dr Anne-Marie Richard
Email : antenne-mobile@solidarite-homeopathie.org 
Contact : 06 07 69 50 48

FRANCE
SH Paris : L’antenne SH Paris avec 
Dominique Eraud va gérer des 
consultations gratuites dans différents 
centres d’accueil de jour d’Emmaüs. 
Une équipe de médecins doit se 
constituer. 

ÉTRANGER
Inde
Janvier 2016 : organisée par Lama 
Mingyour de Karma Ling, mission 
de trois semaines des Drs Suzette 
Laugier et Denis Moyen. 

Madagascar 
Missions médicales : continuité de 
missions trimestrielles à l’île Ste Marie 

et d’une mission annuelle à Andraï-
kiba.
Mission de culture en biodynamie  : 
Des contacts ont été pris avec la GTZ 
(association de protection de l’envi-
ronnement). 
Formation  en alternance (15 jours/15 
jours) des jeunes agriculteurs d’ex-
ploitations familiales aux techniques 
de l’agroécologie et du maraîchage 
en bio à la MFR (Maison Familiale et 
Rurale) de Nosy Be.

Burkina Faso
Agroforesterie dans la région de 
Ouahigouya.

Conception-réalisation : Ab Ovo Conseil - www.abovo.fr - 04 66 62 93 63
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NOS PARTENAIRES
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Auriculo SAnS FrontièreS

HAndicAp internAtionAl

Société FrAnçAiSe
de neurocHirurgie

oStHéopAtHeS SAnS FrontièreS

lAborAtoireS

collectivitéS locAleS

ASSociAtionS

Aide Aux pluS démuniS

SecourS cAtHolique

bmitt à mAdAgAScAr

KArmA ling (inStitut 
bouddHiSte)

mAbd (mouvement 
deS AgriculteurS 
en bio dynAmie) de 
mAdAgAScAr

tHeHoS Au congo brAzzAville

diSpenSAireS

diSpenSAire de médecineS nAturelleS 
à creSt (drôme)
diSpenSAire de HAHnemAnn à pAriS

diSpenSAire de notre dAme deS SAnS 
Abri à lyon

centre HoSpitAl ier Ste clAire 
d’ASSiSe AndrAïKibA (cHScAA) 
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crédit Agricole 
centre-eSt

AmpHi (Action médico-pHArmAceutique 
HumAnitAire internAtionAle)

l’entrAide médicAle 
FrAnce-AnKiriHiry

centre HoSpitAlier



12

$
$

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Profession : 

Tél. :      E mail : 

Membre adhérent :  30 €/an
Couple : 50 €/an
Etudiants et personnes en difficulté financière : 15 €/an 
et 25 € pour un couple

Membre bienfaiteur : ...................€

Date : ..............................     Signature : ...................................

Un reçu fiscal vous sera envoyé par retour du courrier (la valeur de ce 
reçu est déductible à 75 % de la valeur de vos impôts).

À retourner au siège de l’association : 
Hôtel de ville - 30128 Garons

ADHÉSION - DON * 2016 

SOLIDARITÉ HOMÉOPATHIE - Hôtel de Ville - 30128 GARONS
Association d’Assistance et de Bienfaisance

04 66 70 13 06 - 04 66 70 10 15 - sh.france@orange.fr 
www.solidarite-homeopathie.org

Nous avons besoin de vous pour 
pouvoir continuer notre action !

Vous pouvez nous aider en adhérant 
à notre association ou en faisant un don.

Possibilité de règlement en ligne (voir le site). 

* Barrer la mention inutile

Cette lettre est imprimée sur un papier respectant les normes européennes de
 protection de l’environnement et avec des encres végétales biodégradables.


