
Charte des Ostéopathes Animaliers Solidaires (OAS) au sein de l’UFÉOA : 
 

 Définition d’une charte : écrit solennel qui était destiné à consigner des droits ou à régler des 

intérêts (source : Larousse.fr) 
 

 Un texte juridique solennel ou une règle fondamentale, censé s'appliquer à tous, ayant pour 

but de garantir des libertés, des droits ou des devoirs (source : Toupie.org) 
 

 L’objectif de cette charte est de déterminer clairement les intérêts, les actions, les objectifs 

de la branche des Ostéopathes Animalier Solidaires (OAS) au sein de l’association UFÉOA. 

 

 
I. Présentation du projet 

 

 La naissance ? 
 

À la suite de l’invitation à la 9
ème

 Assemblée Générale des ostéopathes humains solidaires 

(FédOsoli), une autre perspective ostéopathique s’est ouverte à nous : LA SOLIDARITÉ. 

La naissance d’interventions humanitaires nous a soudain semblé évidente !  

Dès lors, les envies et projets se sont d’eux-mêmes mis en place avec beaucoup d’enthousiasme. 
 

« On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l’on donne. » Winston 

Churchill  

 

 Les projets ? 
 

Deux pôles majoritaires sont mis en place : le pôle national et international.  

Dans chacun d’eux, les missions sont organisées uniquement entre ostéopathes animaliers ou bien 

en partenariat avec les ostéopathes DO et peut-être bientôt, avec les autres acteurs de la santé 

animale (vétérinaires, maréchaux, dentistes, etc.).  
 

Nous interviendrons auprès des structures telles que : SPA, Refuge, Association, Cirque, Élevage, 

Réserve, Centre d'exploitation animale à visée touristique, et d’autres…  

Vos idées sont les bienvenues ! 
 

La patientèle visée n'a aucune limite : animaux de compagnie, d'élevage, exotiques, petits et grands, 

jeunes et retraités ! 
 

Le travail en collaboration avec les ostéopathes DO pourrait-être intéressant auprès des :  
 

- Centres d’accueil de SDF et leurs animaux, 
 

- Hôpitaux utilisant la médiation animale, 
 

- Centres d’équithérapie aidant les handicapés, 
 

- Associations chien guide d’aveugles, 
 

- Etc. 
 

Chaque mission est étudiée au cas par cas, en fonction du budget annuel de la structure.  
 

Notre champ d’action s’ouvre aux structures n’ayant pas les moyens de financer des soins 

ostéopathiques pour leurs animaux.  

Cela sous-entend que nous n’empiétons pas sur le travail des professionnels déjà installés. 

 

 

 



 Les missions ? 
 

Dans un premier temps, nous organisons de petites missions sur un ou plusieurs jours partout en 

France.  

Puis, dans un deuxième temps, viendront les missions à l’échelle internationale s'étalant sur une 

plus grande période (de plusieurs semaines à plusieurs mois).  
 

L’organisation de ces dernières nécessite davantage de temps et d’énergie de la part des 

organisateurs mais aussi un engagement personnel et financier du bénévole.  

C’est pourquoi celui-ci se verra sélectionné pour partir à l’international, en fonction du nombre de 

missions réalisées au préalable et donc de sa motivation.  

 
 Les contacts ? 

 

Pour organiser ces missions, nous sommes à la recherche active de structures où nous pourrions 

nous rendre et proposer nos soins ostéopathiques.  
 

Un répertoire est donc en cours de création et s’enrichit de jour en jour.  
 

Néanmoins, votre aide nous est précieuse : étudiants et professionnels de tout horizon, nous faisons 

appel à votre réseau de connaissances !  
 

Toute proposition est la bienvenue et nous permettra d’élargir notre champ d’action, d’organiser un 

maximum de missions.  
 

Faites-nous parvenir vos contacts ou nouvelles idées de structures par message privé.  

 
 Intégrer l’OAS ? 

 

Pour intégrer le pôle OAS et ainsi participer aux missions bénévoles nationales et internationales, il 

vous faut simplement : 
 

- Demander l’ajout au groupe des ostéopathes animaliers solidaires, 
 

- Etre adhérant à l’UFÉOA (page Facebook : UFÉOA et site : https://ufeoa.wordpress.com/), 
 

- Remplir et retourner la fiche « Bénévole à l’OAS » que vous recevrez par MP.  
 

Après avoir rempli ces 3 conditions, vous serez directement ajouté au groupe OAS et aurez accès 

aux informations et documents liés aux missions.  
 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question, nous serons heureux d'y répondre.  
 

La seule limite de l'ostéopathie est le thérapeute lui-même.  

Alors n'ayez aucune limite, bénévolez !  

 
II. Les actions nationales et internationales 

  

 Nationales  
 

Pour justifier notre intervention bénévole, les structures visées se doivent de justifier également de 

leurs moyens financiers précaires. Nous visons des structures qui souhaitent apporter santé et bien-

être à leurs animaux et qui n’en ont pourtant pas les moyens. Ainsi, nous n’empiétons pas sur le 

travail des professionnels déjà installés. 

 

 

 



 Internationales  
 

Le bénévole devra réaliser un certain nombre de missions en France pour accéder à l’international.  

Pour justifier de ses motivations suffisantes et de son engagement, il sera sélectionné lors d’un 

entretien avec les gérants du pôle OAS. 

 
III.  Le déroulement d’une mission 

 

Une mission type s’organisera de la manière suivante : 
 

- Cibler une structure, 
 

- Choisir une date, 
 

- Trouver un hébergement (couchsurfing),  
 

- Présenter la mission sur la page et le groupe OAS, 
 

- Recevoir et enregistrer la participation des bénévoles, 
 

- Nommer un référant parmi eux (professionnel ou étudiant en fin de cursus),  
 

- Organiser les déplacements (covoiturage), 
 

- Réaliser la mission, 
 

- Informatiser les fichiers (suivi des animaux et des bénévoles ; compte-rendu du référent), 
 

- Clôturer la mission dans un post compte-rendu sur la page et le groupe OAS (déroulement 

de la mission, témoignages des bénévoles, photos et vidéos à l’appui). 

 
IV. Les critères requis pour participer aux missions 

 

 Niveau d’étude  
 

Les missions sont ouvertes à tous les niveaux d’études et professionnels en ostéopathie animale.  
 

Le rôle du bénévole et son champ d’action dépendra de l’année d’étude dans laquelle il se trouve : 
 

- Les professionnels, 5
èmes 

et 4
èmes

 années peuvent assurer un soin complet ; 
 

- Les 3
èmes

 années ont la possibilité d’assister les professionnels et étudiants en fin de cursus 

(réalisation des tests et participation au traitement en fonction du niveau) ;  
 

- Les 1
ères

 et 2
èmes

 années ont pour missions de faire des prises de photos et vidéos de la 

mission. Leur apprentissage et intérêt consistera en l’observation des consultations, poser 

des questions aux praticiens, etc.  

 
 Motivations  

 

Toute personne souhaitant accéder au pôle OAS pour réaliser des missions solidaires est la 

bienvenue.  
 

Toutefois, pour que notre entente et collaboration au sein du groupe soit légère et productive, il est 

évident que le bénévole s’engage à requérir : 
 

- Un esprit de groupe et de collaboration, 
 

- Une capacité d’adaptation et de prise de responsabilité, 
 

- Les notions de neutralité, d’humilité, de bienveillance, de partage… 

 

 



 
V. La collaboration avec des ostéopathes D.O. 

 

Une collaboration est mise en place avec les 22 associations que regroupe la FédOsoli.  

Le partenariat consiste en l’intervention commune de nos associations au sein d’une structure : 

centre accueillant les SDF et leurs animaux, maison de retraite faisant intervenir la médiation 

animale, etc. 
 

Cette collaboration signe l’intérêt thérapeutique qu’il y a pour l’animal et son gardien.  

 
VI. L’aspect financier 

 

Les frais de déplacement, d’hébergement et de ressources alimentaires sont entièrement à la charge 

du bénévole.  
 

Néanmoins : 
 

- Covoiturage et système de « couchsurfing » sont à l’ordre du jour pour minimiser les 

dépenses. Les structures accueillantes pourront et souhaiteront parfois nous héberger 

gratuitement en l’échange de nos soins ostéopathiques ; 
 

- Les frais de déplacement pourront être en partie pris en charge par la FédOsoli lors de 

missions collaboratives ; 
 

- Sur les missions internationales, des aides financières seront débloquées en fonction de la 

nécessité et des fonds de l’association UFÉOA. 
 

L’engagement du bénévole à l’OAS signifie que celui-ci ne pourra en aucun cas promouvoir des 

prestations auprès des structures.  
 

Les seuls échanges tolérés seront ceux basés sur le principe du « troc » et seulement si la structure 

accueillante nous le propose : prêt d’un hébergement, repas partagé, etc. 

 
VII. Les assurances 

 

Rare sont les accidents en ostéopathie mais nous ne sommes jamais à l’abri d’un petit incident.  

C’est pourquoi, vous devez être au courant et agir en conséquence de causes. 
 

Lors d’une mission bénévole, dans le cas où : 
 

- Le bénévole blesse un animal au sein d’une structure d'accueil : c'est la responsabilité civile 

du bénévole, donc sa propre assurance qui devra en répondre ; 
 

- Le bénévole est blessé par un animal ou toute autre chose de la structure d’accueil : c'est la 

responsabilité de la structure en question qui devra en répondre. 
 

En aucun cas, l'UFÉOA ne sera tenu pour responsable car ce sont des actes bénévoles.  

 
VIII. La convention : Missions solidaire 

 

Avant d’entamer tout acte ostéopathique dans le cadre d'une mission solidaire, il sera nécessaire de 

signer et de faire signer par la structure d’accueil la "Convention : Missions solidaires". Le 

responsable de mission désigné sera chargé d'imprimer et d'emmener sur place autant de 

conventions qu'il y aura de bénévoles. Ainsi, tous les partis seront assurés. 

 

 



 

 

IX. Bénéfices et avantages du bénévole à l’OAS : 
 

- Enrichissement personnel : partage, solidarité, humanité, rencontres, etc. ; 
 

- Enrichissement théorique grâce aux échanges entre différentes années d’études, avec les 

professionnels et les structures accueillantes ; 
 

- Enrichissement pratique : développer nos techniques et notre ressenti ostéopathique ;  
 

- Possibilité d’utiliser les données collectées pour des études (soutenance, mémoire, etc.) ;  
 

- Faire découvrir notre merveilleuse profession qu’est l’ostéopathie et répandre ses bienfaits ; 
 

- Répertorier de nombreux contacts (structures, professionnels, etc.) nous permettant d’élargir 

notre champ d’action au-delà des frontières. 


