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Au travers de leur association, un groupe d'ostéopathes
bénévoles se mobilise pour offrir des traitements gratuits
à des enfants en difficulté.
En janvier 2008, inspirés par une association anglaise, un
groupe de six ostéopathes bénévoles décidaient de créer
J'association O.S.T.E.O (Organisme de solidarité pour
le traitement des enfants en ostéopathie), basée dans les
Alpes-Maritimes. « En France, l'ostéopathie n'est pas
reconnue comme une profession de santé, et tout le monde
n'a pas lesmoyens de payer 50 euros par séance », déplore
Laetitia Reynaud, ostéopathe à Golfe Juan et présidente
de l'association. Venir en aide aux enfants issus de familles modestes, aux enfants handicapés ou' nécessitant
des traitements sur le long terme, tels sont les objectifs
de l'association. Les séances sont entièrement gratuites.
Des familles des Alpes-Maritimes, certaines du Var,font le
déplacement régulièrement pour faire soigner leurs petits.
Ces enfants, entre 0 et 6 ans en moyenne, consultent pour
des symptômes aussi divers que des troubles O.R.L., des
troubles du sommeil ou de l'appareil locomoteur, des
coliques du nourrisson et des plagiocéphalies (crâne plat
ou déformé). « ous nous réunissons une à deux fois par
mois au centre d'enseignement international Kidooland à
Vallauris, où l'on nous prête une salle », explique Laetitia
Reynaud. La jeune mère de famille de souligner: « Les
techniques employées sont très douces, entièrement manuelles et sans danger ». Depuis deux ans, le bouche à
oreille fonctionne et l'association accueille un nombre
croissant de bambins à traiter. « Des professionnels de
la santé - pédiatres, médecins - nous adressent désormais
leurs patients », relate la présidente. Et la jeune femme
de conclure: « On aimerait développer ce système dans
le Var et également à toute la France ».

Plus d'infos :
OSTEO:
Tous les ostéopathes bénévoles sont membres du •
Registre des Ostéopathes de France (R.a.F.)
www.osteo06.fr
06 12356454
concact@osteo06.fr

Registre des Ostéopathes de France:
www.osteopathie.org

www.kidooland.com
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Mathieu, le spécialiste du
bijou, vient de rouvrir sa
deuxième boutique à Cannes,
entièrement rénovée.

Au début de la rue d'Antibes, à deux pas du
Palais des Festivals, la Bijouterie Mathieu a
rouvert les portes de son second magasin.
L'endroit vient d'être entièrement refait à
neuf et s'est enrichi de nouvelles collectionsde
bijoux. Comme toujours l'enseigne continue
de proposer à ses clients tous les services du
métier: atelier de bijouterie, d'horlogerie,
laboratoire de gemmologie et d'expertise,
atelier de gravure, de plaquage, sertissage de
pierres, achat et vente de bijoux d'occasion ...
L'affaire familiale, qui courre désormais
depuis trois générations, possède l'un des
derniers magasins historiques de la ville,
fondé en 1932 et situé rue de la République.
Deux adresses précieuses.

Bijouteries Mathieu
www.cannes-bijoutier.com
12 bd de la République à Cannes
2 rue d'Antibes à Cannes
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