
Rappelons nos objectifs lors de la dernière Assemblée générale du

19 mars 2011, qui étaient d’assurer la continuité des missions

au Bénin et au Burkina et de préparer de nouvelles missions au

Sénégal, en Haïti, au Liban et en Côte d’Ivoire.

La situation politique de ces trois derniers pays n’a pas permis

l’aboutissement de nos projets,



BENIN
Deux missions d’enseignement se sont déroulées à Cotonou et à Porto

Novo en février et en juillet 2011. Ce sont les dernières missions

d’enseignement d’HSF France puisque HSF bénin est devenu une école

d’homéopathie qui peut former les professionnels de santé Béninois,

HSF France interviendra désormais pour la formation continue deux fois

par an,

 Du 30 janvier au 11 février 2011 a eu lieu une mission de formation et

FMC  avec Yves Ilvoas, Geneviève Chéreau-Ladzunski, Françoise Bardel ;

Aline Delrieu (pour cours et projet ADO)

Du 29 06 au 13 07 2011, une autre mission de formation et FMC avec

Martine Durand-Julien et Jacques Bourmaud,

ADOADOADOADO

Ce centre de soin situé dans un quartier défavorisé de Cotonou était

demandeur d’une formation en homéopathie pour son personnel mais

un conflit l’oppose à HSF Bénin qui ne reconnaît la légalité de cette

structure. Les différents contacts avec le responsable Mr Degueunon

n’ont pas aboutis à un accord de partenariat,



BURKINA FASO

Au Burkina: du 5 au 19 février 2011: suite de mission de formation

avec 2 formateurs qui ont également pu se rendre à Réo 3 jours

(Michèle Carreau et Annie Bureau).

Une nouvelle mission d’enseignement a été organisé à REO du 5 au

14 novembre 2011  par Geneviève Cherau Ladusky; 14

personnes ont participé à ce début de cycle  (4 personnes de

Reo dont des employées de la case Accueil et de la case santé,

l’infirmière major responsable en pédiatrie et les autres de

Koudougou). Geneviève a également fait une FMC à

Ouagadougou avec des homéopathes ayant terminé leur cursus

avec HSF France.

Outre cette formation HSF France assure le salaire, le soutien

nutritionnel et les frais médicaux de la case Santé,

Du 3 au 10 décembre une nouvelle formation d’enseignement et de

FMC s’est déroulée à Ouagadougou sous la responsabilité d’HSF

Burkina avec Françoise Bardel et Francine Drieu .



SENEGAL

    A Thiès au mois de décembre une nouvelle formule de formation

de  7 week-end par an a débutée près la mission exploratoire de

Christiane Vallet en octobre 2011.

Christiane Vallet responsable de mission a commencé ce cycle

d’enseignement au mois de décembre 2011,et l’a poursuivi le

14 et 15 janvier 2012 avec   Joseph Ahnandjinou , Les sessions

auront lieu en mai, juin et octobre 2012 pour ces 7 étudiants qui

sont élèves infirmier et assistants infirmier.

De nouveaux  contacts sont pris avec des médecins, un pharmacien

et un infirmier de Thiès qui se sont dit intéressés par une

prochaine formation en homéopathie à partir du mois d’octobre.



MAROC

Du 9 au 13 novembre une mission exploratoire menée par

Christiane Vallet et Isabelle Rossi a eu lieu dans la vallée des

« Aït bou  Guèmes » dans le haut atlas.

Le but de cette mission est de mettre en place une formation à

l’homéopathie familiale.

Cette rencontre se concrétisera par une deuxième mission

organisée par  Christine Arnoux et  Yvette  Arnaud Rousseau du 8

au 22 avril, afin de mettre en place un enseignement adapté.



MADAGASCAR

Suite au séjour à titre privé à Madagascar de deux membres HSF

France, Edouard Broussalian et Martine Durand Julien ,HSF

Madagascar a reçu une FMC avec consultations didactiques, en

octobre 2011.

Un projet de dispensaire homéopathique est sur le point de voir le

jour. Il sera  financé par HSF France qui permettra  à nos amis

malgaches  de diffuser l’homéopathie et de traiter bénévolement

les patients les plus démunis.



JOURNEES DES FORMATEURS

Deux journées ont été organisées , le  19 mars et le  22 octobre

2011 à l’hôpital  St Jacques  à Paris, Ces réunions avaient pour

but de faire le point sur nos missions et de trouver le moyen de

motiver d’autres formateurs.

La réunion du 22 octobre  nous a permis de nous replonger dans

l’organon grâce à Francis Nicolas  et  de travailler  sur notre

façon d’enseigner en Afrique grâce à Christiane Vallet.

Malgré nos efforts, le recrutement de nouveaux  enseignants en

homéopathie est difficile !



LES ANTENNES LOCALES

Saluons le travail entrepris par Francine Woitier et par son équipe  pour l’organisation

de ces journées à Massacan qui ont  demandé beaucoup d’investissement

personnel, l’antenne du sud organise des réunions d’homèopathie familiale

chaque mois ainsi que des consultations pédiatriques pour des  enfants au

centre Promosoin.

Le 3 novembre 2011 a eu lieu grâce à l’APMH ET HSF à Lyon une soirée avec une

pièce de théatre : deux femmes de Claude Broussoulioux  au profit d’HSF.

Toujours à Lyon ouverture depuis le 1° décembre d’une consultation d’homéopathie

au centre Notre Dame des Sans-abris.

 A Paris  en novembre un concert  organisé par J.F. Masson a permis de financer la

mission exploratoire de Tanguieta.

L’antenne de Comminges a tenu un stand au congrès d’homéopathie de Bordeaux.

A Chamalière une journée d’homéopathie pédiatrique a été animée par Geneviéve

ainsi qu’une exposition des enfants de Chamalière au profit de Réo.
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LE CA ET LE BUREAU D’HSF FRANCE

Le bureau et l’ensemble des membres du CA se réunit  une fois par
mois  au téléphone  et à chaque rencontre  (formateurs , AG).

Nos décisions se prennent à la majorité, nous sommes en contact
permanent par mail…

NOS OBJECTIFS 2012

De nouveaux projets voient le jour en 2012 après  nos missions
exploratoires  au Nord Bénin, en Guinée et au Maroc.

Si tout se passe bien 7 missions de formation en homéopathie
devraient se dérouler en 2012.


