
LA LETTRE

de SH 2020

Le mot du président
2019-2020 : zones de turbulences sur le parcours : manœuvres de descente de 
l’homéopathie/montée d’un virus. Dans cette traversée, SH garde le cap, conserve ses 
valeurs.
Nous sommes fiers de soigner avec nos médecines qui prennent si bien en compte le terrain, 
capable alors de réagir au mieux. Homéopathie, Acupuncture, Ostéopathie… vont dans ce 
sens pour retrouver l’équilibre, l’homéostasie, l’immunité de tout l’organisme. De plus, elles 
sont écologiques et peu onéreuses. Les faire connaître, les enseigner et surtout partager 
sont de nos bonheurs et fiertés.
Bien sûr que SH continue ses actions d’aide médicale pour les démunis, aussi bien en 
France qu’à l’Étranger. Et lorsqu’un déplacement ne nous est pas possible, nous avons à 
cœur de maintenir le lien avec nos amis. C’est par exemple : en France, la mise en place 
d’une permanence téléphonique tous les jours de 17h à 19h ou encore des échanges régu-
liers avec nos partenaires Malgaches, Indiens, Maliens ou Sénégalais formés par SH pour 
améliorer les soins.
SH est présente.
Merci pour votre confiance et votre soutien.

Dr Denis Moyen, PrésidentDr Denis Moyen, Président

La différence culturelle est une richesse.
Elle nécessite un temps d’adaptation « temps de réceptivité » : observer, se laisser ques-
tionner par leurs différences, s’enrichir de leur manière d’être. 
Cette « mise au diapason » permet de trouver l’harmonie dans nos diversités et de faire 
tranquillement le travail ensembles.

Dr Suzette LaugierDr Suzette Laugier

La permanence téléphonique

Dr Annie ManhavalDr Annie Manhaval Yannick AlonsoYannick Alonso Dr Jean-Luc BoeschDr Jean-Luc Boesch



EEn cette période difficile face à la Covid, n cette période difficile face à la Covid, 
Solidarité Homéopathie reste présente pour vous.Solidarité Homéopathie reste présente pour vous.

Permanence téléphonique
Depuis plusieurs mois, la Covid 19 a créé des perturbations dans nos vies : 
alertes, stress, distanciation, isolement et même confinement.
Ces chamboulements participent à nos angoisses et peurs.

Solidarité Homéopathie reste présente en France pour ceux qui peuvent être 
démunis dans ce contexte et a donc mis en place un N° d’appel unique pour 
répondre à ces situations d’anxiété, de solitude ou de peur.
Ainsi, dans ce souci d’écoute et d’aide, nos médecins bénévoles se relaient 
depuis mars 2020 au sein d’une permanence téléphonique quotidienne. Il s’agit 
d’un partage et non d’une consultation médicale, qui demande, elle, d’être 
assurée par son médecin habituel.

Françoise Tortillier, Françoise Tortillier, 
directrice du Foyer d’Assisedirectrice du Foyer d’Assise
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Voici nos actions en 2020Voici nos actions en 2020

Solidarité Homéopathie et Médecines Alternatives 
a signé un partenariat avec le Foyer d’Assise dans 
le Rhône.
Le but est de se manifester auprès des personnes 
âgées, leur montrer une aide, les rassurer, garder 
un lien.
Des remèdes homéopathiques pour diminuer les 
peurs, les angoisses, sont fournis gratuitement aux 
personnes hébergées dans ce foyer, ainsi qu’aux 
soignants de ce foyer. Par l’intermédiaire de Sophie 
Mougenot, qui intervient aussi dans ce lieu avec un 
module ZEN, les échos sont très positifs : certains 
disent mieux dormir...
Solidarité Homéopathie s’engage dans ces 
structures qui ont si besoin d’attention.

Partenariat Foyer d’Assise - Habitat et 
Humanisme Rhône 69
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Visioconférence en juillet - médecines 
intégratives
Lors des dialogues en HumanitéLors des dialogues en Humanité organisés par la métropole de Lyon :
• • L’Artémisia AnnuaL’Artémisia Annua avec Lucile Cornet-Vernet, Chirurgien-dentiste.
• • L’argileL’argile avec le Dr Jade Allègre.
• • La Médecine chinoiseLa Médecine chinoise avec Marc Sokol, thérapeute et enseignant.
• • L’homéopathie L’homéopathie avec le Dr Chantal Vuillez.
• • La physiorésonanceLa physiorésonance avec le Dr Denis Moyen.
• • L’ostéopathieL’ostéopathie avec Jérôme Boisard.
• • L’EFT L’EFT avec Anne Boisard.

Le site internet de Solidarité Homéopathie
Solidarité Homéopathie a mis en place sur son site internet des conseils pour 
renforcer et booster son immunité, ainsi que des vidéos pour la relaxation.

Rappel du site : www.solidarite-homeopathie.orgRappel du site : www.solidarite-homeopathie.org

Conseil en homéopathie
Extrait des conseils du Dr Geneviève Haro, donné sur le site internet de SHExtrait des conseils du Dr Geneviève Haro, donné sur le site internet de SH

De nombreuses équipes d’homéopathes dans le monde ont suivi et suivent des 
cas de Covid et ont publié leur résultat. Dans le cadre de cet exposé, il n’est pas 
possible de rentrer dans le soin homéopathique proprement dit, car cela exige 
une étude individualisée approfondie et une consultation médicale complète. 
Nous pouvons simplement vous présenter quelques recommandations de 
prévention. Vous n’avez pas à les utiliser toutes ; ce sont des propositions 
issues de plusieurs courants de pratique.

En voici 2 possibilités : toutes les semaines, le temps de l’épidémie, vous 
pouvez prendre :

• 1er dimanche : INFLUENZINUM 9CH 1dose
• 2e dimanche : SERUM DE YERSIN 15CH 1dose
• 3e dimanche : AVIAIRE 15 CH 1 dose
• 4e dimanche : OSCILLOCOCCINUM 200 k 1 dose
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Nos missions et conférences 2019 et 2020 Nos missions et conférences 2019 et 2020 
avant l’épidémie de Covidavant l’épidémie de Covid

MADAGASCAR

20192019
En septembre 2019, Yannick  Alonso 
et Luc Le Moal sont partis au CHU 
de Fianarantsoa pour la deuxième 
mission.

Cours sur les fondamentaux Cours sur les fondamentaux 
de l’homéopathie avec Yannickde l’homéopathie avec Yannick

Cours d’ostéopathie avec LucCours d’ostéopathie avec Luc

Mot de YannickMot de Yannick
« Ce fut une belle mission, très prometteuse pour l’avenir.
Depuis plusieurs années, SH intervient au CHU de Fianarantsoa à Madagascar. 
Des liens amicaux s’y sont tissés et suite à la dernière mission en 2019, 
Luc l’ostéopathe et Yannick l’homéopathe ont eu l’idée de créer un groupe 
Facebook privé, ouvert à 10 membres, les étudiants du CHU, un médecin 
et les deux intervenants. Il a été ainsi possible de garder le contact via ce 
groupe où des cours sont dispensés sous forme de rappel et des échanges 
instantanés avec Messenger. À défaut d’avoir un ordinateur avec internet, 
tout le monde dans ces pays ont sur leur téléphone Facebook et Messenger. 
La tradipraticienne continue brillamment à prescrire l’homéopathie, elle 
est intervenue lors de la pandémie. Une sage-femme se spécialise dans 
l’ostéopathie. SH attend avec impatience de retourner au CHU pour continuer 
l’enseignement. »
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2 Missions sur l’ile Ste Marie/Madagascar 
Avec Claudia, infirmière en fonction toute l’année dans le dispen-
saire du village d’Ankirihiry.

Août 2019Août 2019
Mot du Dr Pascale Mourlot à Ste Marie/Madagascar Mot du Dr Pascale Mourlot à Ste Marie/Madagascar 
« Cette mission humanitaire fut une très belle expérience humaine...
J’ai en particulier beaucoup aimé le contact avec les enfants malgaches. 
Je suis convaincue que l’intérêt principal de la mission humanitaire est de 
renforcer les connaissances médicales des soignants malgaches et de 
permettre l’accès à un traitement médical à cette population dans une grande 
pauvreté. »

Novembre / décembre 2019Novembre / décembre 2019
Mot du Dr Denis MOYENMot du Dr Denis MOYEN
« Nos actions de SH à Ankirihiry continuent à porter ses fruits et permettent 
l’accès à la santé pour tous ces villageois Malgaches avec nos médecines 
alternatives /intégratives et Claudia prend de plus en plus confiance dans 
l’acquisition de ses connaissances en Homéopathie. »

La continuité des contacts
Depuis la pandémie les médecins et soignants de Solidarité Homéopathie 
n’ont pu partir en mission. Mais ils sont toujours restés en contact avec nos 
partenaires à Madagascar, en Inde, au Mali, en Birmanie, au Burkina Faso.
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INDE DU SUD
Zacharias, le responsable de Deepam Trust, avait préparé un programme 
intense et varié : des consultations dans les villages, des formations d’auxiliaires 
médicales, des rencontres de yoga avec les enfants.

L’équipe santé de Deepam Trust L’équipe santé de Deepam Trust 
(responsable Mr Zacharias) (responsable Mr Zacharias) 
avec les médecins indiens, avec les médecins indiens, 

les médecins de SH et les médecins de SH et 
les auxiliaires médicales.les auxiliaires médicales.

20192019
• Dr Michel  Pajeot en acupression 

a v e c  t r a v a u x  p r a t i q u e s 
sur le repérage des points 
d’acupuncture.

• D r  S u z e t t e  L a u g i e r  e n 
Homéopathie  en réponse aux 
thèmes demandés par les auxiliaires 
médicaux.

Avec étude comparative de remèdes homéopathiques  pour qu’ils trouvent les 
réponses adaptées à leur vécu.

Formation des auxiliaires médicaux

20202020
Nous avons transmis nos enseignements  : 
homéopathie, acupuncture en relations 
étroites entre les conceptions et pratiques 
de médecine traditionnelle indienne.

Dr Michel Pajeot Dr Michel Pajeot 

Dr Jean Marie LaugierDr Jean Marie Laugier
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La remise des 
diplômes 2019-2020

Pratique d’exercices 
yoga santé 
en 2019 et 2020 pour 
les enfants, dans leurs villages, 
avec Yvonette RAMLHALL)

Camps médicaux

Consultations et traitements : acupuncture, ostéopathie chez beaucoup de 
personnes.
Les conditions de travail étaient très sobres : un banc, une chaise, une bassine 
d'eau au bord du chemin entre les maisons à toit de chaume. 
Malgré leur dure condition de vie, nous avons toujours été reçus dans l'humilité 
et la joie du cœur. Toute leur richesse est là dans l'expression de leur être.
Les consultations se sont déroulées avec les médecins indiens à chaque 
camps.

Nos partenaires : Mr Zacharias et JoyNos partenaires : Mr Zacharias et Joy
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NORD MALI

2019 et 20202019 et 2020
Dans un contexte d’insécurité permanente, Check, 
infirmier malien formé par SH, poursuit ses actions 
d’aide et de soins aux plus démunis. Il continue avec 
son équipe santé le dépistage et la prévention des 
troubles de la malnutrition chez les enfants. L’activité 
de pesée et mensuration se déroule toute l’année 
avec les auxiliaires médicaux.
Cette action s’est intensifiée avec l’arrivée de 
femmes d’enfants fuyant la guerre et accueillis à 
Tacharane.
Ce sont les « mama lumières » qui cuisinent la bouillie 
nutritive avec les plantes locales et transmettent 
leur savoir-faire aux mères des enfants suivis pour 
malnutrition.
La réalisation d’un jardin vivrier par les femmes a 
vu le jour en 2020 et une partie en est réservée aux 
plantes médicinales (Artemisia, Moringa, Aloe Vera, 
Citronnelle).
Check et l’association ZANKAI ALJANN remercient, 
au nom des plus démunis, SH, ses bénévoles, ses 
adhérents et donateurs pour leur soutien régulier.

BURKINA
Le centre médical « Notre Dame de BAM » reste fonctionnel.
Les médecins de SH ne peuvent s’y rendre du fait d’une recrudescence de 
l’insécurité.

BIRMANIE

2 missions février 2019 et 20202 missions février 2019 et 2020
Le docteur Dominique Eraud est partie en mission exploratoire en Birmanie, 
dans le but d’étudier les demandes d’enseignements des Médecines 
Alternatives et les besoins de soins pour les plus démunis. Elle s’est rendue 
dans 2 centres : Bagan et Napali.
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Février 2019Février 2019

Février 2020Février 2020

Mot du Dr Dominique EraudMot du Dr Dominique Eraud
«Un pays que j’aime : Des journées de consultations 
bien remplies...
Après une méditation dans le monastère du village, 
entre autres la merveilleuse   confiance de ces 
birmans très pauvres qui parcourent des jours de 
voyage pour venir se faire soigner gratuitement dans 
ce dispensaire et... des moines (alors que je suis 
une femme et une occidentale !).
Les repas simples et bons avec les légumes 
des jardins voisins... (  bio !  )... une expérience 
passionnante à chaque fois !
La beauté du pays du sourire... : les couchers de 
soleil sur l’Irawady qui coule lentement au bord du 
village. »

SÉNÉGAL

Octobre 2019 - Octobre 2019 - Denis MOYEN ET Philippe MARTINEAUDenis MOYEN ET Philippe MARTINEAU

Une mission exploratoire au nord du Sénégal, à Dagana

Mot de Philippe, ostéopatheMot de Philippe, ostéopathe
« Ce séjour a été très riche sur le plan humain et nous avons pu je pense avec 
Denis enclencher des relations amicales et une demande qui ne peuvent que 
se développer dans le futur. »

Mot de Denis MoyenMot de Denis Moyen
« Mission exploratoire REUSSIE parce que des prochaines missions de soins / 
enseignements avec l’Hôpital de Richard Toll sont programmées, notamment 
en mars 2020. Notre partenariat est effectif, signé et déjà riche par nos 
partages, nos échanges simples, chaleureux, efficaces et joyeux avec nos 
amis Sénégalais. »
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Les missions en FranceLes missions en France
Solidarité Homéopathie, pendant 
la crise de la Covid, a maintenu 
le lien avec ses adhérents. Sur le 
site internet, nous avons mis de 
nouvelles rubriques pour renforcer 
son immunité et contre la peur et 
l’anxiété.
Antenne mobileAntenne mobile
Une équipe de médecins bénévoles, 
en partenariat avec « le Département 
Urgence Caritas », prêts à intervenir 
en cas de catastrophes naturelles 
auprès des sinistrés.
Pas de demande d’intervention pour 
2019 et 2020.
Nîmes et AlèsNîmes et Alès
Le Secours catholiqueLe Secours catholique
Médecins, sage-femme, infirmière 

Les activités et conférences Les activités et conférences 
dans nos antennes de Francedans nos antennes de France

Les équipes de bénévoles des antennes se sont investis et Les équipes de bénévoles des antennes se sont investis et 
ont organisé des conférences, colloques et ateliers de qualité.ont organisé des conférences, colloques et ateliers de qualité.

Merci à tous !Merci à tous !

CANNES MOUGINS SH 06
L’homéopathie : médecine d’expérience, d’hier L’homéopathie : médecine d’expérience, d’hier 
et d’aujourd’huiet d’aujourd’hui par le Dr Annie Manhaval Oliver, 
médecin homéopathe.

L’automassage L’automassage 
Do in – ShiatzuDo in – Shiatzu
Corinne DE VILLEPIN, Corinne DE VILLEPIN, 
praticienne en Shiatsu praticienne en Shiatsu 
et Do inet Do in

et pharmacienne (tous bénévoles), 
continuent leurs consultations 
gratuites d’écoute et de soins, 
le mardi de 9h à 12h. Hélène 
Yannicopoulos poursuit ses 
interventions en sophrologie auprès 
des plus démunis.
Lyon, La Maison de RodolpheLyon, La Maison de Rodolphe
Notre Dame des sans-abrisNotre Dame des sans-abris
Un foyer pour les sans-abris où Ca-
mille Bardin (bénévole), ostéopathe, 
prodigue des soins.
Centre Hahnemann à ParisCentre Hahnemann à Paris
Les docteurs Dominique Eraud et 
Annie Felten (toutes les deux béné-
voles) interviennent le lundi matin et 
après-midi dans ce dispensaire créé 
en 1931.
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L’ostéopathie pour un mieux êtreL’ostéopathie pour un mieux être

LYON SH 69
Les conférences rencontrent de plus en plus de succès. Grâce à une Les conférences rencontrent de plus en plus de succès. Grâce à une 
haute qualité des intervenants mais aussi «  le bouche à oreille » fonctionne haute qualité des intervenants mais aussi «  le bouche à oreille » fonctionne 
merveilleusement bien : les personnes transfèrent le programme à leur merveilleusement bien : les personnes transfèrent le programme à leur 
entourage.entourage.

Conférence 2019Conférence 2019

La peau La peau 
Par le Dr Didier Fayol, dermatologue Par le Dr Didier Fayol, dermatologue 
homéopathehoméopathe

Interpréter son paysage Interpréter son paysage 
intérieur à l’aide du dessin intérieur à l’aide du dessin 
Avec le Dr CarioAvec le Dr Cario

Y a-t-il de bonnes ou de mauvaises plantes ? Y a-t-il de bonnes ou de mauvaises plantes ? 
Avec le Dr Iris Degraix-Vulliez et J-P Grienay, Avec le Dr Iris Degraix-Vulliez et J-P Grienay, 
jardinier botaniste Grand Lyonjardinier botaniste Grand Lyon

Thérapeutiques Thérapeutiques 
personnalisées de la personnalisées de la 
migraine migraine 
Avec les Dr Pigeot, homéopathe et le Dr Chenevier, Avec les Dr Pigeot, homéopathe et le Dr Chenevier, 
neurologue. Un homéopathe et un allopathe, un neurologue. Un homéopathe et un allopathe, un 
dialogue surprenant !dialogue surprenant !

Rencontre mon homéo mon choixRencontre mon homéo mon choix
Réussite 300 personnesRéussite 300 personnes

Conférence 2020Conférence 2020

Vaincre l’arthrose par une médecine naturelle Vaincre l’arthrose par une médecine naturelle 
Avec le Dr Vulliez et Laura AzenardAvec le Dr Vulliez et Laura Azenard

L’homme couleurL’homme couleur
Avec le Dr Raphaël NogierAvec le Dr Raphaël Nogier



MONTPELLIER SH 34
« SH34 a démarré son année 2019 dans une immense salle et nous avons « SH34 a démarré son année 2019 dans une immense salle et nous avons 
terminé pour le 3terminé pour le 3ee trimestre dans une magnifique salle du centre de Montpellier  trimestre dans une magnifique salle du centre de Montpellier 
toute en pierre, la salle Pétrarque, du XIVtoute en pierre, la salle Pétrarque, du XIVee siècle, l’ambiance de ces voutes  siècle, l’ambiance de ces voutes 
apporte un côté chaleureux.»apporte un côté chaleureux.»

MireilleMireille
La posturologie - La posturologie - Avec Jean Luc Avec Jean Luc 
Boesch, médecin homéopatheBoesch, médecin homéopathe

La fièvre - La fièvre - Avec Avec 
le Dr R. Vernetle Dr R. Vernet

La stérilité, causes et solutions - La stérilité, causes et solutions - Avec Avec 
Béatrice Vermeulen, gynécologueBéatrice Vermeulen, gynécologue

ElectrosensibilitéElectrosensibilité
Avec Avec 
Yves Cassard, Yves Cassard, 
naturopathenaturopathe

20202020
La biodynamieLa biodynamie
Avec Sandrine Avec Sandrine 
Boesch, Boesch, 
œnologueœnologue

PARIS SH 75
«  Encore une belle année avec des ateliers interactifs, des conférences et «  Encore une belle année avec des ateliers interactifs, des conférences et 
colloques organisés par toute l’équipe formidable de SH Paris. »colloques organisés par toute l’équipe formidable de SH Paris. »

Anne Sophie et DominiqueAnne Sophie et Dominique

Interpréter votre paysage intérieur par le dessin Interpréter votre paysage intérieur par le dessin 
Dr Raphaël CarioDr Raphaël Cario

Booster sa mémoire Booster sa mémoire 
Avec Anne de PomereuAvec Anne de Pomereu

20202020
Améliorer sa Améliorer sa 
vision par la vision par la 
méthode Bates méthode Bates 
Avec Ghislaine Avec Ghislaine 
de Laagede Laage
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MARSEILLE SH 13

La médecine indienne, l’AyurvedaLa médecine indienne, l’Ayurveda
Avec Antoine Jullien, ostéopatheAvec Antoine Jullien, ostéopathe

La communication non violente (CNV) La communication non violente (CNV) 
de Marschal Rosenbergde Marschal Rosenberg -  - avec Lou avec Lou 
Marin, journaliste, conférencierMarin, journaliste, conférencier

Établir la paix : du projet de paix Établir la paix : du projet de paix 
perpétuelle de Kant aux solutions perpétuelle de Kant aux solutions 
pacifiques - pacifiques - Dr Joffrin, psychiatreDr Joffrin, psychiatre

Conférence Conférence 
interactiveinteractive
Communication  :Communication  :  
pas à pas vers pas à pas vers 
des relations har-des relations har-
monieusesmonieuses
Animée par Animée par 
Catherine FaidixCatherine Faidix

NÎMES GARONS 
SH 30

20192019
Fascias et fasciathérapie, une nou-Fascias et fasciathérapie, une nou-
velle approche du corps velle approche du corps 
Hélène Josquin, kinésithérapeute DEHélène Josquin, kinésithérapeute DE

Méditations et médecines Méditations et médecines 
Dr Christine Martin, acupuncteurDr Christine Martin, acupuncteur
L’homéopathie : témoignages de L’homéopathie : témoignages de 
soignants et de soignés sur cette soignants et de soignés sur cette 
médecinemédecine

L’homéopathie : si on en parlait L’homéopathie : si on en parlait 
Entrée libreEntrée libre

Grossesse et homéopathie Grossesse et homéopathie 
Yannick Alonso, sage-femmeYannick Alonso, sage-femme

Correspondance entre le méridien Correspondance entre le méridien 
du triple réchauffeur en médecine du triple réchauffeur en médecine 
chinoise et l’année du sanglier chinoise et l’année du sanglier 
Avec le Dr Édith Aussedat, médecin Avec le Dr Édith Aussedat, médecin 
acupuncteuracupuncteur

20202020
LA DMLA LA DMLA 
Avec Sandy Mahu, Avec Sandy Mahu, 
Opticien OptométristeOpticien Optométriste

Conférence sur les 
médecines alternatives 
à Bouillargues
Avec les docteurs Denis Moyen, 
Geneviève Haro et Sophie Mougenot

Le maire a remercié Le maire a remercié 
l’association Solidarité homéopathiel’association Solidarité homéopathie
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ANTENNES FRANCEANTENNES 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

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

ANTENNE MOBILE
Email : antenne-mobile@solidarite-homeopathie.org 
Contact : 06 07 69 50 48

Conception-réalisation : Ab Ovo Conseil -  04 66 62 93 63

Solidarité Homéopathie - Email : sh.france@orange.fr14

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



NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES

Société FrançaiSe
de neurochirurgie

LaboratoireSLaboratoireS

coLLectivitéS LocaLeScoLLectivitéS LocaLeS
aSSociationSaSSociationS

aide aux pLuS démuniS

SecourS cathoLique caritaS

emmaüS

bmitt à madagaScar

mabd (mouvement 
deS agricuLteurS 
en bio dynamie) de 
madagaScar

diSpenSaireSdiSpenSaireS

d i S p e n S a i r e  d e  m é d e c i n e S 
natureLLeS à creSt (drôme)
diSpenSaire hahnemann à pariS

diSpenSaire de notre dame deS 
SanS abri à Lyon

chu FianarantSoa  

crédit agricoLe
Languedoc

crédit agricoLe
centre eSt

amphi (action médico-pharmaceutique 
humanitaire internationaLe)

L’entraide médicaLe 
France-ankirihiry

centre hoSpitaLiercentre hoSpitaLier
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$
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Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél. :      

Email : 

Adhésion : 
30 € / an par personne
50 € / an par couple
15 € / an (étudiants, personnes en difficulté)

À retourner au siège de l’association 

ADHÉSION - DON  2021 

SOLIDARITÉ HOMÉOPATHIE
Parc Blachère, rue du Pont de la République - 30230 Bouillargues

Association d’Assistance et de Bienfaisance
 sh.france@orange.fr 

www.solidarite-homeopathie.org

Aider médicalement les plus démunis.
Tout soutien est important ! 

Vous pouvez nous aider  en adhérant à notre association ou en nous 
adressant un don (paiement en ligne possible)

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

Don :                          € Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.

Association reconnue
d’assitance et de bienfaisance


