FédOsoli
Fédération Ostéopathie Solidarité

Bonjour Président, bonjour Médecine ostéopathique
La Fédération Ostéopathie Solidarité (Fédosoli) s’engage pour soutenir ostéopathiquement la
Marche Citoyenne pour les Migrants.
Les Ostéopathes Solidaires rencontrent et soignent lors de leurs permanences des migrants dont le
parcours est marqué par la violence et la douleur, le désespoir et la souffrance.
L'immigration est un phénomène mondial, une partie d'entre elle est la résultante de persécutions,
de catastrophes économiques ou de bouleversements climatiques. Elle est un drame qui aboutit
aux portes de l'Europe à des horreurs comme celle de Lampedusa.
Nous pensons que la France et l'Europe se doivent d'apporter des réponses dignes, efficaces et
durables à ces femmes et ces hommes obligés de s'arracher de leur terre natale, de tout quitter
pour survivre.
La marche citoyenne est une manifestation symbolique qui a, entre autres, pour but d'attirer notre
attention sur ce défi du XX1 siècle. Nous avons choisi d'apporter un soutien logistique à travers des
soins ostéopathiques à ce mouvement.
De façon à couvrir les diverses étapes de cette marche qui traverse la France pour finir par une
dernière étape le 08 juillet à Londres, nous vous demandons de relayer cette information auprès
de vos membres.
Ceux qui seraient intéressés et souhaiteraient s'investir sur une étape peuvent contacter notre pôle
urgence en envoyant un message à Lois qui se chargera de faire le lien :
Loïs Journoud du pôle Urgence de FédOsoli sur le 07 82 99 97 01 ou sur le courriel loisj@hotmail.fr

Un tableau en ligne permet de connaître les diverses étapes et les dates disponibles pour
intervenir :
Assistance ostéopathique pour la Marche citoyenne
En pratique il s’agit d’être présent avec une table pliante lors de l’arrivée des marcheurs
probablement en fin d’après-midi, de faire quelques soins pour ceux qui en auront besoin,
d’établir des liens amicaux et de montrer notre solidarité avec tous ceux qui portent une aide aux
migrants sur notre territoire.
Merci de l’attention que vous porterez à cette demande, je vous prie d’accepter nos salutations
les plus amicales.

Eric Perraux du pôle Représentation pour la Fédosoli
PS : Pour en savoir plus sur cette marche : La marche citoyenne et solidaire pour les migrants s’est
mise en route le 30 Avril à Vintimille et s’est fixée l'objectif de rejoindre Londres pour le 8 Juillet. Celle- ci

traverse toute la France et fait de nombreuses
étapes( https://drive.google.com/open?id=1tkuyJqV0AQOYEEYsGyaD2R99U_Y3XFDj&usp=s

