
OSTEOPATHIE POUR TOUS

Les  associations  OSTEOPATHES  66  et  CONFEDERATION  SYNDICALE  DES  FAMILLES,  en
partenariat avec la Mairie de CABESTANY, proposent des  consultations ostéopathiques à tarif
réduit (5 € la séance + cotisation annuelle de 15 € à la csf de Cabestany) pour les familles
dans la précarité et adhérentes à la Confédération Syndicale des Familles.

Ces consultations assurées par les membres de l'association Ostéo 66, tous bénévoles et détenteurs
du droit  d'user du titre d'ostéopathe, sont  réservées à des patients ne disposant que de très
faibles revenus (bénéficiaires CMU, RSA, etc ... ) et qui n'ont pas la possibilité d'accéder à
cette qualité de soins.

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la Confédération Syndicale des Familles qui
aussure le secrétrariat, à la municipalité de Cabestany qui met gracieusement à disposition un local
adéquat ainsi qu'à l'association Ostéopathe 66 qui met à disposition bénévolement des ostéopathes
diplomés.

Pour plus de renseignements et éventuellement prendre rendez vous :
Confédération Syndicale des Familles – Section de Cabestany
Tel : 06 02 32 46 96 (laisser un message sur le répondeur)

Qu'est ce que l'ostéopathie ?
L’ostéopathie est un système de soins basé sur des techniques de manipulation, qui se concentre
sur  l'intégralité  de  la  structure  corporelle  (Os,  muscles,  articulations  et  fonctions environnantes).
Médecine complémentaire, elle s'intéresse non seulement aux symptômes physiques, mais aussi au
style de vie, aux habitudes et l'état global du patient. 

Son champ d'application est très vaste :
L'ostéopathie peut apporter un soulagement :

• Aux douleurs articulaires, lombalgies, cervicalgies, entorses, tendinites. 
• Aux troubles digestifs (constipation, diarrhée, ballonnements, acidité gastrique, hépatobiliaire).
• A la suite d'un traumatisme, d'un choc, d'accidents de diverses nature. 
• Dans l'accompagnement de la petite enfance (régurgitations, coliques, nervosité, troubles du 

sommeil,..). 
• A l'asthme, aux vertiges, migraines, bourdonnements, otites, sinusites et bronchites 

chroniques. 
• Aux états dépressifs, stress, anxiété, troubles du sommeil, déficit de l'attention et hyperactivité.
• Aux troubles de la circulation, jambes lourdes, hémorroïdes. 

L'ostéopathie peut prendre en charge aussi bien les problèmes vertébraux que les problèmes de
migraines,  de  dépression,  des  problèmes  O.R.L.  récidivant  chez  le  bébé  ou  l'enfant,  etc...
L'Ostéopathe travaille de plus en plus en étroite relation avec le corps médical institué. 


