
La Fédération ostéopathie solidarité
Fedosoli est une fédération regroupant des associations investies 
dans l’ostéopathie à visée sociale et humanitaire.
Portée par les convictions des ostéopathes bénévoles, Fedoso-
li facilite l’accès de ces soins à des personnes démunies ou en 
grande difficulté.
Tous les deux ans, à travers la France, une association membre 
de la Fedosoli organise des journées de rencontre. L’objectif des 
journées de Fedosoli est l’ouverture à l’autre et à la santé. Le 
thème retenu se décline différemment selon le regard porté, ce-
lui d’un professionnel de la santé, d’un artiste, d’un sportif, d’un 
musicien.
Ces journées s’adressent aux ostéopathes,au grand public comme 
aux professionnels de santé.

L’association Périnatalité et 0stéopathie
L’APO a rejoint la Fedosoli en 2011.
Elle a été crée en 2010 par Jean Ducourneau ostéopathe afin de 
mettre en place une consultation gratuite dans les services de 
PMI de Bordeaux. 
Depuis 2010, une fois par mois, plusieurs ostéopathes de l’APO 
donnent de leurs temps pour proposer des consultations pour 
les femmes enceintes et les bébés ainsi que pour les femmes en 
post partum. De plus des ostéopathes d’expérience en périna-
talité servent de tuteur à des ostéopathes moins expérimentés.
L’APO a crée un autre point de consultation depuis deux ans dans 
le réseau Paul Bert qui est un réseau social. Cette consultation 
gratuite est ouverte à un public plus large que la périnatalité. De 
nombreux sans abri ou personnes qui viennent trouver  aide et 
assistance dans le réseau auprès des assistantes sociales, des bé-
névoles encadrant pour l’écriture, la traduction et les besoins du 
quotidien de personnes souvent isolées et démunies.

Les 5 eme journées de Fedosoli
Sont organisées par l’APO et se dérouleront à Bordeaux.
Nous parlerons de posture support de la forme. La posture si elle 
est plagiocéphalique peut garder une asymétrie malgré l’ostéo-
pathie. Celle ci n’est pas pour autant la maladie, elle sera l’iden-
tité posturale. La norme est dans chaque individu. C’est l‘inertie 
qui est la maladie et le mouvement, la solution. Ce mouvement 
que nous enclenchons par l’ostéopathie dés la naissance et par 
le travail sur la femme enceinte,  nous l’évoquerons à travers les 
autres professionnels de santé et de la forme en conférence et 
dans les ateliers. Le mouvement qui nous anime pour participer 
à nos actions solidaires c’est l’énergie que nous transmettons à 
ceux qui en ont besoin.

Vendredi 30 Mars 2018 
Réseau Paul Bert 

2 rue Paul Bert, 33000 Bordeaux
Tram : station Hôtel de ville  
au croisement ligne A et B

Samedi 31 Mars 2018
congrès

Athénée Municipal
Place saint Christoly,  33000 Bordeaux

Tram : Station Hôtel de ville

soirée
Aux Chantiers de la Garonne

21 quai de Queyries, 33100 Bordeaux
Tram A  arrêt Stalingrad

Puis à pied 5mn le long de la garonne

Journées Fedosoli
www@journéesdefedosoli.org

contacts@journeesdefedosoli.org

Suivre les actualités fedosoli
wwwfedosoli.org

www.facebook.com/fedosoli
www.facebook.com/apo
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PRoGRAMMe

InSCRIPtIon
Inscription sur le site  :  www.fedosoli.org
Règlement * :  • en ligne par paypal via le site fedosoli
              • par chèque à l’ordre de l’APo
Adresse : APo, 88 rue de Caudéres 33800 Bordeaux

Vendredi soir 30 Mars 2018
à partir de 19H30
Accueil des associations au Réseau Paul Bert 
2 rue Paul Bert à Bordeaux pour un buffet dinatoire 

Samedi 31 Mars 2018 : Congrès 
A l’athénée municipal de Bordeaux
5 interventions et une session atelier (12 ateliers au 
choix)

Rendez-vous 8H30 accueil et inscription ateliers
début 9H00 Présentation  des associations Fedosoli 
et APO

9H15 Trajectoire du développement du foetus à l’adulte, 
Jean-Marie Briand ostéopathe 
10H15 Notion de transmission de forme, Lucas Coudret 
ostéopathie et épigénétique  
11H00 Pause
11H30 Biodynamie, Vigne et ostéopathie, Sylvie Dulong 
Viticultrice en biodynamie et Cindy Huard Ostéopathe. 
12H30 Pause déjeuner au Palais rohan , Mairie de Bordeaux.
14H30 Ateliers (Programme au choix ci-dessous) 
15H30 Développement psychomoteur et incidence sur la 
posture, Cécile Bahier et Perrine Henry d’Aulnois ensei-
gnante et formatrice intégration motrice.
16H30 Pause 
17H00 Débat discussion : Intervenants de professionnels 
de la posture, Thomas Brochet Kiné posturologue, Dr Phi-
lippe Coat, Dr Marion Quancard dentistes orthodontie 
fonctionnelle, Thierry Thépot podologue posturologue, 
animé par Jean Ducourneau Ostéopathe. 
18H00 échange avec conférenciers et public
18H30 Fin du congrès
20H00 Soirée festive aux Chantiers de la Garonne 
                             
ateliers
1. Viet Vo Dao avec Van Nhu Truong osteopathe
2. Biodynamie œnologie  et ostéopathie, Sylvie Dulong 
et Cindy Huard 
3. IMP intégration motrice primordiale, Cecile Bahier et 
Perrine Henry d’Aulnois
4. Podologue posturologue, Thierry Thépot
5. Systéma, Loic Santiago Etiopathe
6. Dentiste orthodontie fonctionnelle, Docteurs Coat Phi-
lippe et Marion Quancard
7. Kiné posturo RPG et kine périnatalité, Thomas Brochet
8. Artiste plasticienne, Aurélie Martinez
9. Danseuse Buto, Pauline Dumora
10. Lucas Coudret épigénétique
11. Musique Thérapie d’inspiration indienne, Francis Passicos 
12. Hervé Larrieu Kinésithérapeute et sculpteur forgeron  
nous présentera sa démarche

Le choix des ateliers se fera sur internet et le jour du congrès en 
fonction des places disponibles.

Les deux journées APo/FedoSoLI : 
Congrès et repas

Adhérent APO/FEDOSOLI ...................... 75 €

La Journée du samedi  : 
Congrès et repas

Grand public .......................................... 75 € 
Adhérent APO/FEDOSOLI ...................... 60 €
étudiant ................................................  45 €

total ......................................................          € 
(Chèque à l’ordre de l’APO)

* le congrès est gratuit seul les repas sont 
payants ainsi que l’adhésion à l’APO.

nom Prénom : ................................................
Adresse : ........................................................
.......................................................................
Mail : .............................................................

Le congrès seul
Grand public ............................................... 30 € 
étudiant ..................................................... 10 €

J’ajoute une participation libre et conciente en 
soutien de l’APo .......................................           € 

Votre inscription est validée à réception de votre paiement. Un mail de 
confirmation vous sera envoyé.


