Qui sommes-nous ?
Créé en 1994, SOLIDARITE HOMEOPATHIE a
pour objectif d’aider les populations les plus
pauvres, ici et ailleurs, à reprendre en main leur
santé et à se soigner de manière peu onéreuse,
à partir de leurs propres ressources, personnelles et environnementales.

Afin de financer les missions à l’étranger, Solidarité Homéopathie organise des Evénements
dans le domaine culturel (concerts, expositions, spectacles…) et médical :
Des CONFERENCES SANTE GRAND PUBLIC ouvrent un dialogue médecin / public et contribuent à faire connaître différentes médecines
naturelles, pour un choix éclairé dans le respect et l’intégrité totale de chacun.
Nos programmes sont aussi sur notre site
www.solidarite-homeopathie.org

Tous les membres actifs de l’association,
les médecins et thérapeutes partant en
mission, ainsi que tous les intervenants
sont BENEVOLES.

Deux axes pour développer
notre action humanitaire
 ASSURER

DES SOINS en homéopathie, acupuncture, ostéopathie, phytothérapie, shiatsu
et toute autre médecine naturelle reconnue.
 ENSEIGNER ces médecines naturelles, ainsi
que les grands principes de la nutrition, la botanique médicinale et la culture biodynamique des sols.
A L’ETRANGER, après l’EX-YOUGOSLAVIE pendant la guerre où les médecins ont pratiqué
avec succès une médecine homéopathique
d’urgence, les équipes de Solidarité Homéopathie travaillent actuellement au PÉROU,
CONGO-BRAZZAVILLE, INDE, MADAGASCAR,
PHILIPPINES et MALI.

EN FRANCE, les antennes oeuvrent en collaboration avec des structures caritatives locales
(centres sociaux, dispensaires, Sans abris,
Secours Catholique …).

Nous avons besoin de vous
pour pouvoir continuer
notre action !

Solidarité Homéopathie
et Médecines Naturelles
Association reconnue
d’Assistance et de Bienfaisance

Aider médicalement
les plus démunis
www.solidarite-homeopathie.org

Tout soutien est important !

Solidarité Homéopathie
et Médecines Naturelles

Vous pouvez nous aider
en adhérant à notre association
ou en nous adressant un don

Présidente nationale :

ADHESION

Dr Marie Claude Yannicopoulos

SIEGE SOCIAL :
Solidarité Homéopathie
Hôtel de ville - 30128 Garons
sh.france@orange.fr
Contact : 04 66 70 10 15 ou 06 16 42 94 20

ANTENNES :
ALPES MARITIMES SH06

GARD– SH30

Nom ……………………………………………

Présidente : Dr Marie Claude Yannicopoulos
Email : sh.gard@orange.fr
Contact : 06 03 32 80 34

Prénom ………………………………………..

GERS – SH32

Adresse………………………………………..
…………………………………………………
…………………………………………………

Présidente : Dr Claire Gagnaire
Email : gagnaire.claire@wanadoo.fr
Contact : 06 07 17 65 04

Mail……………………………………………

HERAULT – SH34

Président : Dr Annie Manhaval-Oliver
Email : sh.06@orange.fr
Contact : 06 89 62 89 86

Président : Dr Jean Luc Boesch
Email : sh.herault@gmail.com
Contact : 06 29 03 72 09

BOUCHE DU RHONE SH13

RHONE – SH69

Présidente : Dr Michèle Bonnel
Email : shmarseille@sfr.fr
Contact : 06 62 85 32 06

Présidente : Dr Chantal Vulliez
Email : shlyon@orange.fr
Contact : 06 07 48 13 71

DROME SH26

SEINE – SH75

Présidente : Dr Marie Gaujat
Email : sh.drome@orange.fr
Contact : 06 79 59 11 20

Président : Dr Daniel Scimeca
Email : shparis@orange.fr
Contact : 06 07 48 13 71

Pour le respect de l’environnement, imprimé sur papier laser recyclé

Tél……………………………………………..

Membre adhérent :
30 € / an par personne
50 € / an par famille
15 € / an (étudiants, personnes en difficulté)
Membre bienfaiteur : ………... €
(Déductible de vos impôts)

Retourner à :
SOLIDARITE HOMEOPATHIE
Association reconnue d’Assistance et de Bienfaisance

Hôtel de ville – 30128 GARONS
sh.france@orange.fr
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