
 

L’ASSOCIATION HAYAT 

1 : Les sessions 

Hayat a le souhait d’assurer quatre voyages au Maroc par an.  
L'association organise des sessions dont la durée est de 10 à 15 jours (variable selon la 
disponibilité des membres du bureau).  
Une participation aux frais sera demandée dont le montant sera en fonction de la 
trésorerie de l'association. Le 1er billet d’avion des volontaires est à leur charge, par la 
suite le bureau pourra défrayer les bénévoles sous réserve de la trésorerie de l’association.  
A titre indicatif, les déjeuners sont souvent offerts par les associations, ainsi que le 
logement.  

 
 2 : Les centres 

Hayat regroupe par voyage, 5 ostéopathes, et garantit une présence dans tous les centres 
partenaires avec un roulement d’équipes. Chaque équipe est composée d'au moins deux 
ostéopathes et assure ainsi des soins à quatre mains.   

- Le centre NOOR : centre de rééducation et réadaptation à Bouskoura, Casablanca.  
- L’association Goutte de lait, Casablanca.  
- L’association Heure joyeuse, Casablanca. 
- Association Ange, Casablanca 
- Dar Bouidar, les enfants de l'Atlas.   
- L’association Enfance et espoir, Marrakech.   

    
   3 : Les critères d’inscriptions  

- Avoir le désir de s'engager dans l'action humanitaire.  
- Aider au bon fonctionnement de l’association : participer aux traitements à plusieurs 

avant les départs.  
- Être ostéopathe installé, ayant suivi un cursus d'étude de 5 ans.  
- Être habitué au traitement à plusieurs, et être allé aux EHEO ou aux mercredis de 

l'ostéopathie (ostéopathe ou étudiant). 
- Avoir l'habitude de travailler avec les bébés.  
- Avoir une entrevue avec un des membres du bureau ou être mandaté par le bureau.  
- Avoir une assurance responsabilité civile et professionnelle.  
- Payer la cotisation annuelle de 50e (25e pour les étudiants). Envoyer un chèque à 

l’ordre Hayat Ostéopathie. A l’adresse suivante : Hayat chez Melle Anniba au 70, rue 
Gallieni 92100 Boulogne Billancourt  


