Formulaire de préinscription à la mission humanitaire
au Sénégal du 18 juillet 2016 au 20 aout 2016

Etat civil
Homme □

Femme □

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………..

PHOTO

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………..
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………..………………………………………………..….
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
Email :………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………
Etablissement fréquenté : ………………………………………………………………………………………………………………..
Année de formation ou nombre d’années de pratique exclusive de l’ostéopathie : ………………………….

OSD s’engage à prendre en charge une partie des frais de la mission en fonction de la
trésorerie disponible (3500 euros pour la mission 2014)

Merci de joindre à cette candidature un CV ainsi qu’une lettre de motivation
abordant notamment les questions suivantes :

Avez-vous déjà eu une expérience dans l’humanitaire?
- si oui, expliquez ce que cette expérience vous a apporté.
- si non, qu’elles sont vos motivations?
Quel est le but de cette mission ? pour vous ? pour l’association ?
Action solidaire ou action humanitaire, quelle différence ?
Quelle expérience personnelle vous parait intéressante à mentionner pour
cette mission ?

En proposant ma candidature je m’engage à :
⃞

M’investir dans la finalisation du projet 2016

⃞

Rédiger avec l’équipe un compte rendu détaillé de l’intervention dans les 3
semaines après le retour de la mission soit le 10/09/2016
NB : Dans ce compte rendu doit apparaitre :
Le nombre de patient pris en charge par chaque étudiant sur chaque structure avec
leur âge, leur sexe et leurs motifs de consultation
Un rapport moral global sur la mission
Un rapport moral spécifique sur chaque lieu d’intervention
Un bilan des contacts sur place (pertinence, investissement, accueil, suivi …)
Un point sur les perspectives d’évolution pour les années à venir
Un bilan personnel de chaque participant mettant en parallèle ses propres attente
avec la réalité de la mission.

⃞

A proposer une série de photo/vidéo permettant d’illustrer la mission.

Le déroulement de la mission:
La mission se déroulera sur cinq semaines. Il y aura trois (voir quatre) lieux d’intervention qui
se situeront à Saint-Louis principalement. Les interventions se feront auprès de personnes à
faible revenus (paysans, pêcheurs) au sein de sociétés agricoles et d’un village, ainsi
qu’auprès de personnes défavorisées et d’enfants de la rue.

Jours 1-2:

Voyage, adaptation au pays et prise de contact avec les responsables du site

Jour 3:

Prise de contact avec les futurs patients + explications

Jours 4-7:

Séances ostéo

Jour 8:

Repos

Jours 9-11:

Séances ostéo

Jour 12:

Changement de site, adaptation au nouveau site et prise de contact avec les responsables

Jour 13:

Prise de contact avec les futurs patients + explications

Jours 14-17: Séances ostéo
Jour 18:

Repos

Jours 19-21: Séances ostéo
Jour 22:

Changement de site, adaptation au nouveau site et prise de contact avec les responsables

Jour 23:

Prise de contact avec les futurs patients + explications

Jours 24-27: Séances ostéo
Jour 28:

Repos

Jours 29-31: Séances ostéo
Jours 32-34: Repos, débriefing de la mission et voyage retour

Le déroulement n’est pas définitif et certaines modifications sont possibles.

Fait le ………………….. à ……………………………

Signature:

Dossier à retourner remplis (avec un bulletin d’adhésion 2015/2016 si non inscrit) à :

OSD
4 place Colbert
69001 LYON

