
 

 

   

1er et 2 Avril 4ème Journée de FedOsoli (Fédération Ostéopathie Solidarité), à Montpellier sur le 
thème du « Lien ». 
 

2 Avril Journée Mondiale de sensibilisation à l’Autisme. 

22 au 4 Avril Journées Nationales Tourisme et Handicap pour découvrir des lieux de vacances et de 
loisirs accessibles à tous. 

 

   

	
  

Cercles des Ostéopathes du Pays Basque  

   06 24 28 54 73 copb64@gmail.com http://osteopathes-paysbasque.com/ @cercledesosteopathesdupaysbasque 

MARS   

Revenons sur la Semaine du Handicap 

Magnifique initiative de la ville d’Anglet, cette 
Semaine du Handicap a proposé sur plusieurs 
jours : conférences, concerts, découverte des 
associations des personnes handicapées, et 
une promenade solidaire.  

ACTUAL ITE 
 

Pensez à votre adhésion !  
Depuis 2008, l’association a mis en 
place un  centre de consultations 
accueillant des enfants porteurs 
de handicap pour des soins 
ostéopathiques.  
Pour pouvoir bénéficier de ces 
soins, les familles doivent adhérer 
à l’association et s’acquitter 
d’une cotisation annuelle de 50€ 
ouvrant droit à un nombre illimité 
de séances. La régularité des 
séances est souvent nécessaire 
pour maintenir le bon équilibre 
tissulaire de ces enfants. Et c’est 
l’occasion de vous retrouver pour 
un moment de partage et de 
convivialité. 
 

Renseignement et inscription 

06 24 28 54 73 
 

Consultation à Anglet les 2nds 
mercredis après-midi de chaque 
mois, sur rendez vous. 
 

- L’Association était présente à la conférence sur « l’Autisme en 2016 
et l’Autisme Asperger » du Mardi 15 Mars. L’occasion de rencontrer 
des neuropsychologues et de prendre la parole pour présenter nos 
actions, nos engagements et les consultations du mercredi. Nous y 
avons eu un très bon accueil et cela a également permis de 
préciser que nous prenons en charge toutes les formes de 
handicaps. 
 

- Le Mercredi 16 Mars lors des rencontres sportives organisées sur le 
parking de Go Sport, nous avons pu rencontrer des familles, 
malheureusement la pluie ne nous a pas aidé… 
 

- A retenir, le bouche à oreille fonctionne alors parlez en autour de 
vous et n’hésitez pas à nous demander des brochures pour les 
distribuer aux intéressés. 

Formée à l'école AOM aujourd'hui ITO à TOULOUSE, Sophie 
est installée à Bayonne depuis 14 ans. Après de nombreuses 
formations en ‘’grossesse accouchement’’ et pédiatrie elle 
oriente naturellement son activité vers cette tranche de la 
vie qui la passionne. C’est à travers l’ouvrage de Lionnelle 
et Marielle ISSARTEL ‘’L'ostéopathie exactement ‘’ et après 
un DE de kinésithérapie que Sophie est arrivée à 
l’Ostéopathie. 
 
Et si Sophie s’est engagée dans l’association, c’est pour 
toute la dimension humaine, le partage et l’échange mais 
également pour apporter du soulagement et du confort à 
ces enfants au corps souvent douloureux. 

Sophie Rouxel, Présidente de l’Association COPB
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