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Le mot du Président
Chères amies, chers amis,

▶ Centre Socio-Culturel d’Endoume
Journée Portes Ouvertes, Marseille
02 septembre 2020
▶ Maison de la Vie Associative
La Rencontre des Associations, Martigues
19 septembre 2020
▶ Fédération Nationale des Sociétés Médicales
Homéopathiques de France (FNSMHF)
46es Entretiens Homéopathiques de Paris
09 et 10 octobre 2020
▶ Fédération Européenne des Associations
de Patients de l’Homéopathie (EFHPA)
Assemblée Générale, Bilbao, Espagne
14 novembre 2020
▶ Comité Européen pour l’Homéopathie (ECH)
Congrès d’Automne, Bilbao, Espagne
13 et 14 novembre 2020

Drôle de période, drôle d’atmosphère…
Nous ne sommes plus confinés, on peut sortir tout en respectant des consignes,
avancer masqués, renouer des contacts tout en gardant des distances. Tout cela
est encore très anxiogène et éprouvant pour les organismes.
Heureusement que nous pouvons toujours compter sur nos médecins et sur tous
les acteurs de l’homéopathie, au sens large.
Car vous découvrirez, ou reverrez, au travers de certains articles toute une palette,
non exhaustive bien évidemment, d’organismes et associations bien organisés,
bien structurés, solides et sérieux qui œuvrent depuis tant d’années pour la défense, le soutien, le développement et la promotion de l’homéopathie, au niveau
national comme hors de nos frontières.
C’est réconfortant et rassurant pour l’avenir.
Il nous reste, nous patients, à continuer à faire entendre notre voix, encore et
encore. Parce que nous savons ce qui est bon pour nous !
En parlant de voix, me voilà donc président d’HoméoFrance, l’Union des acteurs
de l’homéopathie française, l’association qui succède au Collectif de soutien créé
il y a près de deux ans. Les acteurs de l’homéopathie ont souhaité que, pour ces
débuts, ce soit un patient qui assure la présidence de cette association, le patient
au cœur du système de soins, et pour l’intérêt duquel tous agissent et œuvrent
quotidiennement.
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Avec cette nomination, c’est nous tous qu’humblement je représente. Et de
la même manière que nous, citoyens-patients avons applaudi les soignants à
20 heures pendant des semaines, là, nous, patients-citoyens, avons l’opportunité
de remercier les professionnels de santé et tous les acteurs qui s’occupent quotidiennement de notre santé, de notre qualité de vie.
Nous avons aussi et toujours la possibilité de le faire savoir autour de nous, jusqu’en
plus haut lieu. Ne nous en privons pas. Notre association AHP France ne s’en privera
pas.
C’est notre liberté de choix. Aujourd’hui comme pour le “jour d’après”, continuons
ensemble, unis et respectueux de nos différences, de notre environnement, pour
“pérenniser l’accès de l’homéopathie au plus grand nombre”.
Toute l’équipe d’AHP France vous souhaite un bel été.
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