Nîmes, Février 2014
Vingt ans d’homéopathie sur le terrain de l’urgence
De l'ex-Yougoslavie à la France qui souffre, la médecine douce soigne aussi les traumatismes
psychiques. Solidarité Homéopathie fête son anniversaire à Garons

C'était en 1995. L'ex-Yougoslavie était la proie des guerres civiles et des pires exactions.... Le docteur
Marie-Claude Yannicopoulos, aujourd'hui présidente de Solidarité Homéopathie, une association
nationale dont le siège est à Garons et qui célèbre ses 20 ans d'existence, s'engagea cette année-là
dans une série de missions dans les camps de réfugiés.
La Slovénie, la Bosnie, la Croatie...
Au rythme de la propagation des affrontements et du désarroi profond des populations déplacées, le
docteur Yannicopoulos pansa les plaies mentales avec un moyen inattendu : l'homéopathie.
"Des résultats remarquables dans les camps de réfugiés"
Dr Marie-Claude Yannicopoulos "L'association a été créée en 1994 par des médecins de Montpellier,
raconte-t-elle. J'ai rapidement adhéré et j'ai été la première en partir en mission avec Solidarité
Homéopathie, en ex Yougoslavie. Dans les camps de réfugiés, nous avons obtenu des résultats
remarquables en soignant les traumatismes psychiques." Arnica, gelsesium, argentum, opium, etc.
C'est selon, précise le docteur Yannicopoulos, "les symptômes personnels ressentis au moment du
choc émotionnel".
Présents lors de crises humanitaires
Solidarité Homéopathie multipliera pendant 20 ans les interventions sur de nombreux théâtres de
crises humanitaires et de grande détresse médicale : Congo-Brazzaville, Mali, Inde, Philippines... Et
dans tous les champs d'application possibles de l'homéopathie.
L'acupuncture et l'homéopathie aussi
La structure créera plusieurs dispensaires, au Pérou, en Afrique et aux Philippines. Des
établissements où les médecines douces, et pas seulement l'homéopathie, sont convoquées : ainsi
de l'acuponcture et de l'ostéopathie. Reconnue association d'assistance et de bienfaisance, la
structure se déploiera également en France.
La pratique aux plus démunis
À chaque fois, l'idée est de rendre accessible, grâce à ces interventions bénévoles, la pratique aux
plus démunis. Aux Restos du cœur et dans un centre d'accueil de SDF à Montpellier... Mais aussi au
Secours catholique dans le Gard où elle ouvre une consultation hebdomadaire.
Une antenne mobile en projet
L'association porte aujourd'hui un nouveau projet. "Nous sommes en train de monter une antenne
mobile susceptible d'intervenir en France, en cas de catastrophe, en s'appuyant sur la structure
“urgence” du Secours catholique", explique Mme Yannicopoulos. Comme un trait d'union avec les
premiers coups d'éclat de Solidarité Homéopathie. Vingt ans après.
Solidarité Homéopathie et Médecines alternatives Association reconnue d’Assistance et de Bienfaisance
Siège social : Hôtel de ville – 30128 Garons
E-mail : sh.france@orange.fr
site: www.solidarite-homeopathie.org twitter :@SolidariteHomeo

