le 5 Août 2016
Compte- rendu d’activité des consultations auprés des démunis
par les médecins de Solidarité Homéopathie au Secours Catholique
Boulevard Natoire à Nîmes
Les consultations d’écoute et de soins sont assurées le mardi de 9h à 12h par cinq
médecins : Denis Moyen ,Jean-Marie Laugier ,Charles Mante ,Marie-Claude
Yannicopoulos Anne-Marie Richard avec des spécialités différentes : homéopathie
,acupuncture ,et ostéopathie.
Une infirmière Marie –Renée de Carvalho et une pharmacienne Jany Phillibert assistent à
tour de rôle les médecins
Nous touchons une population qui ne peut pas avoir accès à ces spécialités ou tout
simplement à une écoute médico-psychologique
Parmi cette population que nous prenons en charge nous avons : des accueillis aux
ateliers surtout celui de l’atelier cuisine puisqu’il fonctionne le mardi matin mais aussi ceux
de l’alphabétisation (moins nombreux qu’à la rue Briçonnet), ceux en réinsertion aux jardins
solidaires après un chômage de longue durée ou un accident de vie pour reprendre le rythme
de la vie
Par ailleurs il faut inclure dans nos consultations des personnes qui viennent à la friperie, et
des bénévoles du Secours Catholique parfois eux même anciens accueillis
Nous pouvons évaluer le nombre de nos consultations à 105 en comptant 3 trimestres et en
enlevant les vacances scolaires et la semaine anniversaire des 70ans du SC.
Nous souhaitons élargir notre champ d’action avec davantage de consultations et
pouvoir venir en aide à une population démunie tant sur le plan matériel que moral
Grâce à Fatima chargée de la communication des rendez vous sont déjà pris
pour la rentrée dans ce but et nous la remercions vivement
,
Dr Anne-Marie Richard
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