PRÉSENTATION
&
FOMULAIRE DE CANDIDATURE
Mission humanitaire au Sénégal
15 Juillet- 20 août 2018

La mission OSD au Sénégal


Ouverte aux étudiants de 4A et 5A adhérents OSD



Groupe de 6 étudiants au maximum



Un ostéopathe DO adhérent à OSD qui accompagne



DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 26 novembre 2017

La mission :
La mission se déroule sur cinq semaines, entre les Régions de Dakar et Saint-Louis. Les
centres à Dakar et sa banlieue sont au nombre de quatre, et, au nombre de trois sur
Saint-Louis (sous réserve de modifications).
Les interventions se feront auprès de personnes à très faibles revenus voir sans
(paysans, pêcheurs, enfants et femmes défavorisés) au sein de centres de soins locaux,
hôpital traditionnel, associations.


Dakar : Centre de Santé de OUAKAM

Ouakam est un quartier de la capitale, situé entre le centre-ville (Le plateau) et les
Almadies.
Notre intervention se porte dans Le Centre de Santé de OUAKAM, l’une des
infrastructures de santé de la commune de Ouakam.
Le centre de santé qui fait la taille d’un petit hôpital, est une structure publique qui
prodigue des soins primaires et secondaires.
Moyens médicaux : laboratoire de diagnostic médical, gériatrie, maternité, médecins de
différentes spécialités, kinésithérapeutes.


Banlieue de Dakar : Maison Rose de Guédiawaye

La MAISON ROSE « Dar as Salam » est créé en 2008 par l’association humanitaire de
solidarité internationale « UNIES VERS’ELLES SÉNÉGAL ».
Elle est située à Guédiawaye, une banlieue défavorisée de Dakar, dans le quartier de la
Médina Gounass.
Ce centre accueille et accompagne des femmes, avec ou sans enfant, en grande
précarité sociale et en grande souffrance physique et/ou psychologique (viol,
prostitution, torture, pauvreté, rejet par la famille). La MAISON ROSE les
accompagne socialement, les réinsère professionnellement, les sensibilise à la
santé…
L’équipe d’accueil et d’accompagnement s’est constituée petit à petit autour de
Mona CHASSERIO. Elle est composée de 6 personnes salariées sénégalaises
(1 directrice, 3 animatrices sociales, 1 gouvernante et 1 puéricultrice).



Banlieue de Dakar : Hôpital traditionnel Keur Massar :

Situé à 25 Km de Dakar, l’Hôpital Traditionnel de Keur Massar pratique la médecine
traditionnelle africaine. L’Hôpital assure totalement la préparation des médications
traditionnelles, qui lui sont nécessaires pour les traitements des diverses affections.
L’Hôpital Traditionnel de Keur Massar, fondé par le Docteur Yvette Parès, poursuit un
quadruple objectif :
 Mettre en place une alternative thérapeutique crédible en développant une gamme
élargie de médicaments traditionnels améliorés.
 Entretenir et maintenir les connaissances des richesses du patrimoine
thérapeutique national.
 Vulgariser les bienfaits de la pharmacopée afin de susciter des vocations.
 Impulser la collaboration entre les différentes médecines.



Saint-Louis : Association La Liane

LA LIANE est une association de solidarité internationale située à Saint-Louis au Nord du
Sénégal.
En 1996, Claude Hallégot, la directrice de l’association fonde l’association “la Liane”
Bretagne-Afrique, symbole de la main tendue. En 2006, création de La Liane Sénégal,
dont le siège est à Saint-Louis. L’équipe de l’association décide d’ouvrir un centre
d’accueil et d’hébergement à Saint-Louis (« Maison des Droits de l’Enfant »), à destination
des enfants des rues, jeunes de 0 à 18 ans, garçons et filles, parfois accompagnées de
bébés ou enceintes.
Prise en charge des enfants de la rue :
- Prévention : sensibilisation sur la rue
- Réinsertion : familiale, sociale, scolaire, professionnelle
- Santé physique et psychologique
- Alphabétisation et soutien scolaire
- Activités culturelles, sportives, manuelles, artistiques, environnementales
L’équipe : Claude, la Directrice, son assistant, Ndiawar, Issa l’infirmier, 2 éducateurs, une
sociologue, une cuisinière, des bénévoles volontaires et stagiaires assurent une
permanence auprès de ces jeunes vulnérables, en rupture familiale et sociale.


Saint-Louis : Case de santé de l’Hydrobase

Située sur la langue de Barbarie, entre le fleuve Sénégal et l’océan Atlantique, au sud du
quartier de Guet N’Dar, appelé le village des pêcheurs.
La case de santé de l’Hydrobase est une infrastructure de santé publique ; la plus petite
infrastructure de santé étatique.
Ce centre accueil principalement les habitants du quartier, majoritairement des pêcheurs.
Les étudiants sont pris en charge par le comité et le chef infirmier.


Saint-Louis : Case de santé de Goxumbaaj

Case de santé située dans le quartier de Goxumbaaj à Saint-Louis.
Même infrastructure que la case de santé de l’hydrobase.
Notre interlocuteur est la directrice de l’association LA LIANE, qui travaille en partenariat
avec cette infrastructure.

Pour plus d’images et infos sur la mission 2016 :
Page facebook osdmissionsenegal

Planning 2016 (à titre indicatif) :
Jours 1-2: Voyage, adaptation au pays et prise de contact avec les responsables
du 1er site.
Jours 3 -6 : Séances ostéo au Centre de santé de Ouakam + changement de
centre l’après-midi du 6ème jour
Jour 7 : Libre
Jours 8-9: Séances Ostéo à l’hôpital traditionnel de Keur Massar
Jour 10: Séances Ostéo le matin + Voyage vers Saint-Louis l’après midi (4h de
route)
Jours 11-13: Séances Ostéo à l’association LA LIANE
Jour 14: Libre
Jours 15-17: Séances ostéo au Centre de santé de Guxumbaaj
Jours 18-20: Séances ostéo à la Case de santé de l’Hydrobase
Jour 21: Libre : trajet Saint-Louis/ Dakar
Jours 22-24: Séances ostéo à la Maison Rose de Guédiawaye
Jour 25-27: Séances ostéo au Centre de santé de Ouakam
Jours 28-27: Libre + Avion retour en France

Dossier de Candidature mission 2018

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 26 novembre 2017

En proposant ma candidature je m’engage à :
⃞

M’investir dans la finalisation du projet 2018
⃞

Rédiger avec l’équipe un compte rendu détaillé de l’intervention dans le
mois après le retour de la mission.
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 attentes avec la réalité de la mission.
⃞

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

Attention ! OSD s’engage à prendre en charge une partie des frais de la mission
en fonction de la trésorerie disponible. Les membres de la mission devront
s’investir pour récolter les fonds manquants.
Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des prix des billets
d’avion et des structures d’accueil au Sénégal. Le déroulement n’est pas
définitif et certaines modifications sont possibles.
Fait, le …………….……..….., à ……………..…………………
Signature (mention lu et approuvé) :

Dossier complet a nous retourner avant le 26 novembre 2017
(avec un bulletin d’adhésion 2017/2018 si non inscrit) :

Ostéopathie Solidarité Développement
18 rue Henri Pensier 69008 LYON
Site internet : www.osd-france.com
Email : osdbureau@yahoo.fr

