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Les « Suspendus de Rennes » proposent désormais une offre de 

santé grâce à l’ostéopathie 

Depuis le 4 février 2020, le centre de consultations de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes situé sur le Campus de Ker Lann 

met à disposition de ses patients une cagnotte pour y glisser un don. Dès que le montant de dix euros est atteint, la séance 

d’ostéopathie devient suspendue pour être offerte à une personne dans le besoin. Reconnaissable à un petit autocollant 

affiché dans la vitrine, l’Institut d’Ostéopathie de Rennes fait ainsi partie des « Suspendus de Rennes », grâce au soutien de 

La Maison des Citoyens de Rennes et sa Métropole.  

Une offre de santé nouvelle parmi Les Suspendus 

Après les cafés, coiffeurs, librairies et salles de 

spectacle, le concept du suspendu s’ouvre à la 

santé : à l’Institut d’Ostéopathie de Rennes, on peut 

payer en double une consultation d’ostéopathie ou 

faire un don d’un montant libre pour qu’une 

personne sans moyen bénéficie d’une séance. Pour 

quiconque souhaite en bénéficier, il suffit d’appeler le centre de 

consultations ACR IO-RENNES au 02 99 57 23 96 et prendre rendez-vous 

en précisant qu’il s’agit d’une séance suspendue. Il est ouvert du lundi 

au samedi et accessible en bus depuis le centre-ville de Rennes (ligne 

57). À votre arrivée, vous vous installez tranquillement dans la salle 

d’attente et serez accueillis avec bienveillance comme tous les patients accueillis à la clinique. Les consultations 

sont réalisées par des étudiants en fin de cursus, encadrés par un ostéopathe diplômé et expérimenté.  

Le « suspendu » est un mode de consommation solidaire et citoyen, qui prône la bienveillance et le vivre-ensemble 

grâce à des commerçants solidaires 

Né en Italie où l’on peut commander un deuxième café pour quiconque désirerait le boire gratuitement, ce concept 

a été impulsé à Rennes par la Maison des citoyens de Rennes et de sa Métropole. Ce collectif créé il y a trois ans a 

pour but d’améliorer le vivre ensemble et le quotidien des plus démunis. Il développe des rencontres, des projets 

locaux citoyens, des activités d’ordre économique, social, culturel, éducatif ou humanitaire. Le concept gagne du 

terrain petit à petit à Rennes par le biais du bouche à oreille, mais il doit encore se développer pour toucher le plus 

de champs possibles. Le suspendu se décline en effet à l’infini, dans tous les domaines : loisirs, santé, bien-être, 

esthétique, animalerie etc.  

A propos du centre de consultations de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes  

Le centre de consultations de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes est constitué en association à but non lucratif de Loi 1901 

«Association Clinique et Recherche IO-RENNES ». Il est situé 50 Rue Blaise Pascal, sur le Campus de Ker Lann à Bruz, et accueille 

le public du lundi au samedi sur rendez-vous au 02 99 57 23 96. Créé en 2013 pour permettre aux étudiants d’acquérir une 

autonomie dans la pratique ostéopathique, il a noué nombreux partenariats solidaires sur le bassin rennais (CCAS de Bruz, PJJ 

de Rennes, CDAS de Fougères etc.) et propose  une offre de soins ostéopathiques inclusive, avec des consultations magistrales 

gratuites tous mes lundis et vendredis (vingtaine d’étudiants observateurs). Le centre de consultations de l’Institut 

d’Ostéopathie de Rennes vise également l’amélioration des protocoles des traitements d’ostéopathie appliqués à des 

programmes de recherche, en collaboration avec le Laboratoire M2S de l’Université Rennes 2.  

Contact : Julie LARDIERE, chargée de communication – lardiere.j@io-rennes.fr - 02 99 57 19 62 

INSTITUT D’OSTEOPATHIE DE RENNES 

Sadia ALAMI - Présidente de la Maison des citoyens 

de Rennes, a aidé l’école à mettre en place cette 

action solidaire à l’initiative d’Hakim MHADHBI - 

Responsable du centre de consultations de l’Institut 

d’Ostéopathie de Rennes.  


