
Compte rendu d’activité de l’Antenne Mobile 

de Solidarité Homéopathie durant 

l’année 2014 – 2015. 

 
L’antenne mobile se veut présente dans l’urgence :  

- qu’elle soit sociale. 

- ou lors de catastrophes naturelles. 
 

Sa mission première est d’être auprès des plus démunis ou de ceux qui le sont devenus 

brutalement.  

Notre équipe de médecins bénévoles est multidisciplinaire : homéopathie, acupuncture, 

ostéopathie. 

Nous œuvrons en partenariat avec le Département Urgence Caritas, sur le terrain au plus 

près des populations touchées, traumatisées. 

Les catastrophes naturelles à répétition de l’année 2014 ont nécessité notre 

intervention :  

- Dans le Var en février 2014 et en décembre 2014.  

- A La Londe-les-Maures, cette population sinistrée à deux reprises, s’est trouvée 

découragée et très éprouvée avec notamment le décès d’une mère et de sa fille 

emportées par les eaux en décembre. 

-Dans le Gard en septembre 2014 et en octobre 2014. 

-A St Laurent-le-Minier, village dévasté, population durement touchée et 

traumatisée par le décès d’un des leurs emporté par les eaux. 

- A St Hyppolite du Fort, Alès, St Laurent-de-Valgalgues, St Hilaire-de-

Brethmas. 

- A Nîmes, où des sinistrés ont été évacués par hélicoptère. 

- Un suivi des sinistrés a été assuré jusqu’au printemps à Saint-Laurent-Le-Minier 

et à Nîmes de façon ponctuelle. 
 

 Une formation continue Urgence Module trois a été effectuée en juin 2015 avec le 

Département Urgence Caritas à Lourdes. 

 En août 2015, dans l’urgence sociale à Calais, pour les migrants, notre président 

de Solidarité Homéopathie, le Dr Denis Moyen, s’est joint à Médecins du Monde 

pour apporter ses soins, grâce au partenariat avec Urgence Caritas. 
 

Tout au long de l’année, l’équipe médicale de notre Mission France, apporte son 

écoute et son soutien médico-psychologique à une population très fragilisée par la 

précarité, par des consultations dans les locaux du Secours Catholique : hebdomadaires 

à Nîmes, et mensuelles à Alès. 
 

Notre meilleur retour, c’est d’être attendus dans ces consultations. 
 

Docteur Anne-Marie Richard, Présidente de l’Antenne Mobile.  


