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LA LETTRE
de SH 2014

Dr Marie-Claude Yannicopoulos, Présidente honoraire

Chers amis,
Après 15 ans passés à la tête de « Solidarité Homéopathie », le temps est venu pour moi 
de laisser la place afin que de nouvelles énergies lui donnent un nouvel élan !
J’ai la joie de « passer la main » au Dr Denis Moyen, Acupuncteur-Homéopathe, dont 
l’éthique, le don de soi  et l’engagement le conduiront, j’en suis sûre, à œuvrer dans le 
même sens.
Depuis sa naissance, en février 1994, « Solidarité Homéopathie » fonctionne grâce au 
Don de nombreuses personnes.
Elle a la grâce d’être animée exclusivement par des bénévoles qui lui offrent avec cœur 
leurs diverses compétences et d’être soutenue par de nombreux adhérents et donateurs 
qui lui offrent généreusement leurs dons.
C’est ce pur bénévolat, c’est ce Don, qui lui donnent sa chaleur et son rayonnement par-
tout où elle œuvre dans le monde, apportant avec elle les bienfaits de cette chaleur et de 
ce rayonnement, les bienfaits de ce Don. 
Je souhaite que notre association puisse continuer ainsi longtemps sur ce chemin, certes 
très exigeant mais, oh combien fructueux !
Je remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré bénévolement à 
mes côtés depuis 20 ans. Sans elles, sans leur engagement, sans leur enthousiasme, sans 
leur Don, rien n’aurait pu se réaliser.
Je vous remercie aussi, chers amis, de votre confiance et de votre soutien, de votre Don,  
tout au long de ces 20 ans. Sans vous, rien n’aurait pu être fait.
Je souhaite que, grâce à vous tous, bénévoles, adhérents et donateurs, « Solidarité 
Homéopathie »  continue hardiment sa route. 
Très cordialement.

Merci Marie-Claude !
Merci d'avoir fait grandir SH pendant 15 ans.
Merci de m'avoir fait grandir.
Ta détermination, ton enthousiasme, ta gentillesse 
et, je l'avoue, ton charme aussi,
nous ont conquis.
Et nous t'avons suivie.
Tu nous fais confiance encore aujourd'hui.
Alors ! Riche d’une Vice-Présidente et d'une solide 
équipe, avec honneur je prends ta suite et reçois 
la Présidence.
Sache que nous avons à cœur de poursuivre ton 
chemin.
J'ai besoin de vous tous pour continuer 
« Solidarité Homéopathie ».
Dr Denis Moyen

Le mot du Président
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Historique de Solidarité Homéopathie
Depuis sa création, Solidarité Homéo-
pathie a été à l’initiative de plus de 1 000 
actions !

Solidarité Homéopathie a vu le jour à 
Montpellier, en février 1994, au moment 
de la guerre en Ex-Yougoslavie, et ses 
premières missions ont eu lieu dans les 
camps de réfugiés de Rijeka et de Zadar, 
ainsi que dans les hôpitaux de Mostar, de 
Jablanica et de Sarajevo.
Les journaux en ont parlé avec des arti-
cles intitulés « Les Homéopathes sur le 
front », faisant ainsi connaître à grand 
bruit la naissance de notre association !   

Les médicaments homéopathiques ont 
fait merveille sur tous les symptômes 
variés, suites de chocs divers.
Sept missions ont alors eu lieu successi-
vement en Ex-Yougoslavie, au cours des  
années 1995 et 1996.

La deuxième action de Solidarité Ho-
méopathie a été de se tourner vers les 
plus démunis en France en proposant 
des soins dans un centre d’accueil de SDF 
à Montpellier (le centre « Avitarelle », 
fermé depuis), ainsi qu’aux Relais BB 
des Resto du Cœur de Montpellier (où 
des consultations hebdomadaires conti-
nuent d’être assumées par une associa-
tion locale de médecins homéopathes).

En 1998, un appel 
émanant du Pérou 
a conduit Solida-
rité Homéopathie 
à l’Institut San 
Camilo de Lima, 
puis dans les dif-
férentes grandes 
villes du Pérou 
(Huaraz, Puno, 
Cusco, Aréquipa) 
où elle a donné 
des soins et ensei-
gné les différents 
principes de l’ho-
méopathie. Trois 
« Dispensaires de Médecines Naturel-
les » ont été créés (à Lima, Huaraz et 
Puno). 
Tous les trois continuent à fonctionner 
avec des thérapeutes locaux.   
En 2000, un ap-
pel similaire l’a 
amenée au Congo 
où elle a assumé 
soins et enseigne-
m e n t  p e n d a n t 
une dizaine d’an-
nées. Un « Dis-
pensaire de Médecines Naturelles » 
a été créé à Brazzaville et fonctionne 
toujours.

Toujours avec ce 
principe de soi-
gner puis d’ensei-
gner afin d’auto-
nomiser les po-
pulations locales, 
SH a continué 
sa route en Inde, 
dans un Monas-
tère Tibétain de Daramsala, puis aux 
Philippines, au Niger, au Mali et enfin à 
Madagascar.
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En mars 2008, avec l’ouverture de l’as-
sociation aux autres médecines alterna-
tives, des thérapeutes essentiellement 
acupuncteurs et ostéopathes se sont 
joints aux homéopathes, ainsi que des 
botanistes spécialisés dans l’approche 
goethéenne des plantes médicinales et 
des ingénieurs agronomes pratiquant la 
Biodynamie. 
Tous soignent et enseignent avec succès 
ces différentes disciplines, en s’appuyant 
sur des structures caritatives locales qui 
ont à coeur de les utiliser dans leur pa-
noplie thérapeutique.
Solidarité Homéopathie agit aussi en 
France, dans le cadre de différents 
dispensaires : « Hanheman » à Paris,  
« Médecines Naturelles » à Crest, « Notre 
Dame des Sans Abri » à Lyon, « Secours 
Catholique »  à Nîmes.

Une « Antenne Mobile » a été créée 
dernièrement, en partenariat avec le 
« Département Urgences » du Secours 
Catholique, pour pouvoir agir rapide-
ment en cas de catastrophe naturelle, 
en proposant nos différentes médecines 
naturelles, si efficaces dans les suites de 
chocs. Une première mission a eu lieu 
dans le Var à l’occasion des graves inon-
dations qui y ont sévi en janvier 2014.

Pour financer toutes ces actions, des 
« Antennes » ont été développées dans 
différentes villes de France (Paris, Mar-
seille, Lyon, Cannes, Montpellier, Nî-
mes) où sont organisés des conférences 
ainsi que des ateliers qui ont pour but 
d’informer le grand public sur les diffé-
rentes approches de la santé.
Des concerts et spectacles au profit de 
Solidarité Homéopathie sont aussi orga-
nisés par les bénévoles de ces antennes.
Les fruits de ces diverses activités, ainsi 
que les adhésions et les dons de généreux 
donateurs, permettent le financement 
des missions.
Il n’y a pas de salariés dans notre asso-
ciation : les thérapeutes qui partent en 

mission le font bénévolement, ainsi que 
les conférenciers et toutes les personnes 
qui assument les différentes charges in-
hérentes à une association.

En 2012, Solidarité Homéopathie a été 
reconnue « Association d’Assistance et 
de Bienfaisance ».

Notre association, toujours aussi dyna-
mique, a donc fêté ses 20 ans en février.  
A cette occasion, un weekend festif a été 
organisé par l’équipe de l’Antenne du 
Gard. 

Au cours de l’Assemblée 
Générale du 8 février, le Dr 
Marie-Claude Yannicopou-
los, après 15 ans de prési-
dence, a manifesté le désir 
de quitter ses fonctions. 
Le conseil a entériné cette 
décision et, après l’avoir 
vivement remerciée pour 
son action et son dévoue-
ment, l’a nommée Prési-
dente d’Honneur. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que le Conseil d’Administration a élu à 
l’unanimité le Dr Denis MOYEN Prési-
dent de Solidarité Homéopathie. Il sera 
secondé par le Dr Suzette LAUGIER, 
Vice-Présidente. 

Le Dr Denis Moyen est acupuncteur et 
pratique également l’homéopathie et 
l’auriculothérapie.

Après une premiè-
re mission au Pérou 
en 2010, il se consa-
cre depuis 2011 à 
Madagascar à rai-
son de plusieurs 
missions par an. 

Le Dr Moyen en mission
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MISSIONS À MADAGASCAR

■ Du 15 août au 11 novembre 2013 
À Diego Suarez, à Magenta, à Tanana-
rive et dans le Sud-Ouest de la Grande 
Ile, Isabelle Le Moal (ergothérapeute) 
et Luc Le Moal (ostéopathe) ont assuré 
une nouvelle mission en collaboration 
avec « Handicap International » qui, très 
impressionné par les résultats obtenus 
lors de leur première mission (en 2012), 

ont fait appel à 
eux. 
L’essentiel de 
leur travail se 
manifeste, dans 
l e s  f a m i l l e s 
ayant un infirme 
moteur cérébral, 
par la réédu-
cation, la réa-
daptation et la 
communication 
sous les deux 
aspects : psy-
chique et physi-
que. Ils ont éga-
lement apporté, 
aux assistantes 

sociales et aux 
équipes médica-

les, des informations précieuses concer-
nant l’appareillage.

■ Du 11 novembre 2013 au 9 janvier 
2014 
l Dans l’Île Ste Marie, proche du nord-
est de Madagascar, le Dr Denis Moyen, 
acupuncteur, homéopathe et auriculo-

Missions médicales
thérapeute, a donné 
de très nombreuses 
consultations dans 
un dispensaire créé 
par une française, 
Catherine Naud, 
pour aider les popu-
lations locales très 
pauvres et sans res-
sources pour se soi-
gner. Il a également 
formé cette person-
ne à l’homéopathie 
et à la réflexologie, 
afin que des soins de base soient assurés 
malgré l’absence de médecin. 
l À Tananarive, seize médecins hospita-
liers, formés il y a quelques années par 
« Homéopathes Sans Frontières », ont 
reçu une formation en Auriculothérapie 
par le Dr Moyen. Ils envisagent de créer, 
avec l’aide de « Solidarité Homéopa-
thie », un dispensaire de Médecines 
Alternatives.
■ Actions  du Département « Kintana 
Kely »
l Interventions chirurgicales sur 15 
personnes dans le  service de Neuro-
chirurgie de l’Hôpital Universitaire de 
Tananarive, grâce aux fonds récoltés par 
les soins du Dr Jean-Pierre Hladky qui 
ont permis d’acheter et d’envoyer du 
petit matériel (implants, ancillaires).
l Formation de neurochirurgiens mal-
gaches à Nîmes et dans d’autres villes 
françaises, en partenariat avec la Société 
Française de Neurochirurgie (SFN).

Ergothérapie avec 
Isabelle Le Moal

Catherine Naud

Ostéopathie avec 
Luc Le Moal
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Missions d’enseignement de l’agriculture biodynamique
■ Du 17 mai au 5 septembre 2013
Jean-Alain Eysseric est reparti en mis-
sion à Madagascar pour continuer à 
enseigner la culture en Biodynamie. 
Les très bons résultats obtenus amènent 
peu à peu des structures caritatives, dont 
l’ASA (Aide aux Sans Abri), à s’intéresser 
à cette manière de cultiver les sols.
Mission de  printemps : mise en place 
du greffage des solanacées (tomates, 
poivrons, aubergines) pour solutionner 
les problèmes de flétrissement bactérien 
détruisant ces cultures. Cette formation 
a été donnée à 230 paysans de la Coopé-
rative Matanjaka de Joffre-Ville, dans la 
région de Diégo-Suarez.
Sur les Haut-Plateaux, formations dans 
les communautés de l’ASA et dans le 
Monastère des Clarisses.

du sol, sont capables de fixer l’azote de 
l’air. Cette technique d’agroforesterie 
peut permettre de cultiver des cultures 
maraichères sous leurs couverts, sans 
engrais, et donc de fertiliser les sols 
latéritiques habituellement impropres à 
la culture.
Les premiers résultats sont très encou-
rageants. 

■ Du 23 novembre jusqu’au 22 février
Mission automne-hiver (été tropical) : 
pluie et chaleur sont favorables pour les 
semis et plantations. 
Jean-Alain est parti sur la côte Est 
chercher des graines d’arbres qui, avec 
l’aide de champignons et des bactéries 

Jean-Alain Eysseric 
et les responsables du jardin

Mise en place d’un jardin vivrier dans 
l’orphelinat de Tananarive

Ces missions, médicales et en Biody-
namie, ont réalisé 7 mois et demi de 
présence de « Solidarité Homéopathie » 
à Madagascar.

Plantation en paperguy à Antsamolanga
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Du 1er au 12 mars 2013 : Les Drs Marie 
Gaujat et Jean-Luc Boesch, tous deux 
homéopathes, sont partis donner des 
soins aux populations délaissées des îles 
de Los, en face de Conakry, notamment 
à Fotoba. 
La suite (soins et enseignement avec 
création d’un dispensaire) dépend du 
bon vouloir de l’association caritative 
locale qui nous a sollicités.

Nous avons pu accueillir 
et faire opérer Check, 
l’infirmier malien for-
mé à l’homéopathie au 
cours des missions de 
ces dernières années. Il 
avait eu une fracture de 
la hanche au moment de 
la guerre dans son pays 
et ne pouvait pratique-
ment plus se déplacer. 
Une chaîne de solidarité, 

qui a mis en mouvement 
un chirurgien orthopé-
diste, le Dr Léonardi, un 
anesthésiste, un labora-

toire et la clinique des Franciscaines de 
Nîmes, a abouti à une prothèse de hanche 
permettant à Check de repartir au Mali, 
entièrement guéri et porteur d’un projet 
de « Lutte contre la malnutrition pro-
téino-énergétique » dans trois quartiers 
de Tacharane, près de Gao. 

Guinée

Mali

AFRIQUE

Check est reparti chargé de médicaments 
homéopathiques et du matériel médical 
nécessaire pour équiper trois dispen-
saires ! 

« Solidarité Homéopathie » a accepté 
de subventionner ce projet pendant une 
durée de 3 ans, renouvelable. 

Solidarité Homéopathie - Email : sh.france@orange.fr6

Janvier 2014 : Check 
en fonction au Mali

Dr Boesch en consultation

Check à son arrivée 
en France 

en septembre 2013 
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PHILIPPINES
■ De Noël 2012 au 16 mars 2013, le Dr 
Norbert Enders a continué son travail 
habituel de soins et d’enseignement dans 
l’île de Cebu, en partenariat avec l’asso-
ciation caritative locale VPHCS.

■ Du 22 février au 12 mars, Anne-Marie 
Roux, pharmacienne, a rejoint le Dr En-
ders pour constituer une « Diluthèque  
Homéopathique » et former les méde-
cins de l’association VPHCS afin qu’ils 
l’autogèrent. 
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■ Du 3 mai au 12 juin 2013 : le Dr Norbert 
Enders est reparti aux Philippines où 
l’ont rejoint le Dr Angelika Goettke, mé-
decin allemand homéopathe, et Maxime 
Bousquet, thérapeute pratiquant la 
médecine traditionnelle chinoise. Ils 
ont travaillé ensemble à Cebu et aussi à 
l’Hôpital Franciscain de la région mon-
tagneuse du Négros Oriental.

Anne-Marie Roux entourée 
de l’équipe de VPHCS

Maxime Bousquet, Drs Angelika Goettke 
et Norbert Enders

Ces 6 mois de présence de « Solidarité Homéopathie » aux Philippines pérennisent 
les actions accomplies depuis 2008.

■ Du 9 août au 22 septembre 2013 : le Dr 
Norbert Enders est encore retourné dans 
les mêmes bidonvilles de l’île de Cebu.

■ Fin décembre, il est intervenu 
dans la région particulièrement 
sinistrée par le typhon qui a sévi 
à Tacloban.
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Cannes (SH 06)
l Conférences.
l Participation au « Forum des 
Associations ».
l Concerts.

Marseille (SH 13)  
l Conférences. 
l Participation au « Forum des 
Associations ».

Crest (SH 26)
l  Le « Dispensaire de Médecines Natu-
relles », soutenu par « Solidarité Homéo-

PROJETS

ANTENNES FRANCE

Madagascar
Biodynamie
Poursuite du travail des sols en Bio-
dynamie par Jean-Alain Eysseric dans 
diverses régions. 
Missions à la fois médicales et en Bio-
dynamie à l’orphelinat Akany Avoko de 
Antananarivo (établissement d’état).

Création de trois « Dispensaires de Mé-
decines Alternatives »
l Dans l’île Ste Marie, en partenariat 
avec l’association « L’Entraide Médicale 
France-Ankirihiry ».
l À l’hôpital d’Antananarivo en collabo-
ration avec  les 16 homéopathes Malga-
ches déjà cités. 
l À l’école des Sœurs d’Antsirabe qui 
œuvrent en milieu défavorisé.

  

Inde 
Création d’un dispensaire dans le cadre 
d’une école des bidonvilles de New 
Delhi.    

Mali
Soutien financier et en médicaments 
de l’action de Check dans son projet de 
« Lutte contre la malnutrition protéino-
énergétique des enfants » à Tacharane, 
près de Gao.

Pérou 
Missions en fonction des demandes 
  
Philippines 
Continuité des soins aux plus démunis  
et de la formation des thérapeutes lo-
caux, en partenariat avec l’association 
VPHCS.

Solidarité Homéopathie - Email : sh.france@orange.fr8

pathie » lors de sa création il y a six ans, 
comprend 25 thérapeutes qui assurent 

Concert Les Baladins à Marseille
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ANTENNE MOBILE
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environ 150 consultations par mois.
Ce dispensaire crée des émules : le Dr 
Marie Gaujat, Présidente de l’Antenne 
de la Drôme, a été contactée pour aider 
à la création d’autres dispensaires. Ces 
dispensaires sont indépendants.

Nîmes- Garons (SH 30)
l  Conférences. 
l  Ateliers. 
l  Participation à de nombreuses mani-
festations : Salon « Sésame », Marchés 
Bio, « Festival des Santons » de Garons, 
Concerts.
l  Consultations hebdomadaires au 
« Secours Catholique » grâce à un relais 
de cinq médecins secondés par deux 
assistantes.

Montpellier (SH 34)
l  Conférences.
l  Participation au « Salon Bioharmo-
nie », au « Forum des Associations ».

Lyon (SH 69)
l Conférences. 
l Ateliers de Yoga/Médecine. 
l Participation aux « Dialogues en 
Humanité ».

Paris (SH 75)  
l  Ateliers
l Consultations hebdomadaires au  
Dispensaire Hahnemann grâce à deux 
médecins de l’Antenne. 

Dr Chantal VULLIEZ - Présidente de 
l’antenne SH Lyon en conférence

Ateliers de Garons

Depuis les graves inondations de Dra-
guignan, en 2009, l’idée de créer une 
« Antenne Mobile », c’est-à-dire un 
groupe de médecins prêts à partir rapi-
dement en mission, avait germé dans nos 
consciences...
En effet, les résultats obtenus en Ex-
Yougoslavie n’ayant fait que confirmer 
les effets très positifs de nos disciplines 
sur les suites de chocs, nous avons pensé Inondations dans le Var
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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 Michelle Bonnel
Email : shmarseille@orange.fr
Contact :  04 94 93 17 16

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

SEINE - SH75
Présidente : Dr Dominique Eraud
Email : shparis@orange.fr
Contact : 06 07 48 13 71

DÉPARTEMENT KINTANA KELY
Président : Dr Jean-Pierre Hladky
Email : jp.hladky@wanadoo.fr
Contact :  06 03 03 03 48
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Cellule de crise du Secours Catholique 
dans le Var avec les 

Drs MC Yannicopoulos et JM Laugier

qu’il serait très utile de proposer notre 
aide dans les cataclysmes, auxquels nous 
sommes de plus en plus confrontés.
Comme nous le faisons dans nos misions 
de par le monde, il nous a paru nécessaire 
de nous appuyer sur une structure carita-
tive qui puisse assumer le côté logistique 
de ce genre de missions et nous avons 
pensé au « Département Urgences » du 
« Secours Catholique ». Trois missions 
de quelques jours ont ainsi eu lieu avec 
succès, dans le Var, à l’occasion des inon-
dations de janvier 2014.
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NOS PARTENAIRES
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Auriculo SAnS FrontièreS

HAndicAp internAtionAl

oStHéopAtHeS SAnS FrontièreS

ASSociAtion internAtionAle de 
SHiAtSu trAditionnel

lAborAtoireS

pHi (pHArmAcie HumAnitAire 
internAtionAle)

collectivitéS locAleS

ASSociAtionS

culture tibétAine

terre et HumAniSme

AkimA (ASSociAtion de kinéSitHérApeuteS de 
mAdAgAScAr)

Aide Aux pluS démuniS

kokopelli

voAry mAnASoA à mAdAgAScAr

SecourS cAtHolique

bmitt à mAdAgAScAr

tHeHoS Au congo brAzzAville

v.p.H.c.S (viSAyAn primAry 
HeAltH cAre ServiceS) Aux 
pHilippineS

inStitutS

diSpenSAireS

inStitut ngAri Au lAdAHk

diSpenSAire de médecineS nAturelleS de creSt (drôme)
diSpenSAire de HAnHemAn de pAriS

diSpenSAire de notre dAme deS SAnS Abri de lyon

colegio médico à cuSco, 
ArequipA et puno Au pérouinStitut SAn cAmilo à limA Au pérou

Solidarité Homéopathie - Email : sh.france@orange.fr

crédit Agricole 
centre-eSt

AmpHi (Action médico-pHArmAceutique 
HumAnitAire internAtionAle)

l’entrAide médicAle FrAnce-AnkiriHiry
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$
$

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 * 2014

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.


