
      

Compte rendu de mission 

70 ans du Secours Catholique 

28 Mai 2016 - Paris, 

à la demande du Département Urgence 
Vendredi 27 mai 2016 :  
- 10 heures : réunion de briefing avec le Département Urgence pour la journée  

du 28 mai 2016 avec les consignes et les missions des groupes y compris pour la sécurité santé. 

- 14 heures : déplacements sur les sites d’intervention stade Martine TACCONI  

à St Cloud et parc André Citroën à Paris, pour reconnaissance des lieux et endroits d’activité 

pour les différents intervenants.  

  

Samedi 28 mai 2016 : 

- 7 heures : arrivée au stade Martine TACCONI de St Cloud où vont se dérouler  

16 tournois de football.  

Les équipes sont constituées de jeunes en situation de précarité et de migrants accueillis, ainsi 

que de bénévoles encadrants. 

La responsable de la sécurité du stade a donné mon contact à la Croix Rouge qui a installé une 

tente avec 4 secouristes.  

- 7 heures 30 : arrivée de Francis LAUTARD, notre ostéopathe. Plusieurs jeunes ont pu 

bénéficier de ses soins et ce, une grande partie de la journée puisqu’il est resté au stade, seul, 

par la suite, jusqu’à la finale, qui a eu lieu vers 16 heures 30. 

Les traumatismes durant la matinée ont été nombreux et il y a eu 7 joueurs qui ont été 

transportés vers le centre hospitalier pour des examens radiographiques rendus nécessaires 

par les pathologies traumatiques du genou, du rachis, ainsi que de la cheville dont notamment 

une fracture. 

- en fin de matinée : le Dr Anne FELTEN est la bienvenue dans notre équipe. 

- 16 heures : Parc André Citroën, 2ème site d’intervention, pour Anne et moi-même, où nous 

devions être avec les équipes de secouristes de l’Ordre de Malte. 

 

Dans ce parc, se tient « un village des talents » et des festivités sont prévues. 

Des personnes en situation de précarité, des migrants, des réfugiés… toute une population 

diverse et parfois très colorée par leurs vêtements, a été acheminée en bus par les délégations 

de Paris et sa banlieue, ainsi que d’autres, issues de proches régions.  

Un orage très violent a perturbé le début de cet événement et quelque peu son déroulement, 

ainsi que le nombre de participants.   

Le Dr Anne FELTEN a été sollicitée pour ses soins en acupuncture et moi-même pour faire de 

l’écoute et donner de l’homéopathie, notamment pour soulager un petit enfant fiévreux et 

abattu, dans les bras de sa mère. Quelques instants plus tard, cette dernière, contente, est 

venue nous le montrer entrain de courir.  

Il n’y a pas eu d’incidents notables à déplorer au parc Citroën.    

Pierre GOBLED a remercié l’équipe de l’antenne mobile de Solidarité Homéopathie 

Dr Anne-Marie RICHARD. 

                                                        Présidente de l’Antenne Mobile de Solidarité Homéopathie              


