L’ASSOCIATION HAYAT

T

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
L’association Hayat est une association humanitaire à but non lucratif, régie par la loi
de 1901, proposant des soins d’ostéopathie aux populations défavorisées, plus
particulièrement aux enfants handicapés.

L’HISTOIRE
L’association est née en décembre 2011 suite à un voyage entre amis au Maroc
pendant lequel l’occasion a été offerte à quelques uns d’entre nous de donner des soins
d’ostéopathie à des enfants orphelins de la ligue de protection de l’enfance de Tan-Tan. Ces
moments de rencontre, rejoignant un désir d’action humanitaire présent de longue date,
furent décisifs.

Dès le retour en France, l’association est crée, regroupant une dizaine de jeunes ostéopathes
habitués à travailler avec des enfants handicapés au sein d’autres associations en France
(Enfants Handicapés Espoir Ostéopathique), et prêts à s’investir bénévolement et à long
terme dans ce projet.

LE PROJET
L’association Hayat a pour but d’offrir des soins d’ostéopathie à des personnes
défavorisées et souffrantes, et plus particulièrement à des enfants orphelins et handicapés.
Elle a pour projet d’exporter l’esprit EHEO, et tient à garantir des soins à plusieurs
et de manière régulière. Elle travaille dans une collaboration étroite et de confiance avec les
équipes de santé qui l’accueillent, ce qui assure une prise en charge sécurisée des patients
confiés par ces structures aux membres de l’équipe d’Hayat et permet la découverte et la
promotion de l’ostéopathie auprès du personnel médical et paramédical local.

Quatre missions de quinze jours chacune sont ainsi prévues chaque année au Maroc pour
dispenser des soins ostéopathiques à des enfants en situation d’handicap, et d’assurer, dans
la durée, le suivi des traitements donnés aux patients.

LES PERSPECTIVES
La réussite et l’efficacité du projet nécessitant une collaboration sur place avec les
structures de santé marocaine, l’association cherche donc aujourd’hui à établir des
partenariats, notamment avec des organisations œuvrant dans le domaine de l’enfance en
difficulté. L’accueil de nos centres partenaires ont ainsi déjà permis à l’association près de 10
missions au cours desquelles des soins ostéopathiques ont été donné, sous le contrôle des
autorités de santé présentes et en complémentarité avec les compétences sanitaires déjà en
place.
Grâce à l’investissement de ses membres, l’association Hayat espère, pour les années à
venir, augmenter d’une part la fréquence de ses missions au Maroc, et le membre
d’ostéopathes motivés.

LES FINANCEMENTS
Association à but non lucratif, les missions de Hayat sont en partie financées par les
membres eux-mêmes. Cependant, pour assurer l’engagement à long terme des ostéopathes,
l’association cherche des partenariats avec diverses structures qui pourraient aider aux
financements des missions. Chaque membre d’Hayat doit tenter de contribuer à la
recherche de mécénat.

