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Vente d’œuvres d’art au profit de l’association 

Ostéopathie Solidarité International (OSI)  
Jeudi 23 juin à partir de 18h30 à l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne 
 

32 étudiants ostéopathes vont en octobre prochain, proposer des soins solidaires au 
Togo (dans une pouponnière et un centre médical), au Vietnam (dans un orphelinat et 
à l’Hôpital public Mère-Enfant de Da Nang), ainsi qu'au Canada pour un échange 
international entre les étudiants ostéopathes. 
Pour atteindre le budget nécessaire à ce voyage, les étudiants organisent le jeudi 23 
juin prochain, une vente d’œuvres d’art (peinture photographie, dessins) à l’Institut 
d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne. 
 
Les œuvres seront visibles, en amont de la vente, le lundi 16 juin dans le hall de l’école.  
 
8 artistes participent à cet événement, en mettant en vente leur œuvre :  
 

• Heol art  
• Nathalie LETURGEON 
• Jean Michel ROGER 
• Marie CHEVALIER 
• Francois LE PELLEC 
• Franck MARIN 
• Loïc JUGAULT 
• Guillaume SERGENT 

 

Pour participer à la vente, inscription en ligne : https://www.osteo-rennes.fr/conferences.php   

 

 

 

 

 

 

Buste peint 
de Nathalie Leturgeon 

Peinture de 
 François Le Pellec 

Photographie de 
 Loïc Jugault 

http://heolart.com/
https://mariechevalier.github.io/
https://www.instagram.com/lp_abstract_painting/
https://www.instagram.com/fmarin35/
https://www.instagram.com/jugault.photography/
https://www.instagram.com/guillaume_sergent8/
https://www.osteo-rennes.fr/conferences.php
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Ce sera la 3ème année, que des élèves de l’institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne partent faire leur stage à l’étranger. En 2018, 

10 étudiants et 4 ostéopathes diplômés enseignants à IO-RENNES se sont rendus au sein de l'hôpital public Mère-Enfant de Da Nang 

pour une mission humanitaire de 10 jours, ainsi qu’à l’Orphelinat de Kon Tum, au Vietnam, pour des consultations d’ostéopathie. 

O.S.I (OSTEOPATHIE SOLIDARITE 

INTERNATIONAL) 
Cette association a pour objet de favoriser les échanges dans le domaine de la formation en 

ostéopathie à travers, la solidarité, la mobilité d’étudiants et d’enseignants, la formation et 

la recherche.   

• La solidarité : réalisation de soins ostéopathiques solidaires (gracieux) par des étudiants et enseignants de l’école 

d’ostéopathie de Rennes-Bretagne ou d’autres écoles ; auprès de populations locales au niveau international dans différents 

pays du monde. 

• La mobilité : des étudiants et des enseignants de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne avec des étudiants, enseignants 

et personnes d’autres écoles d’ostéopathie ou autres organismes publics ou privés pour des échanges internationaux. 

L’objectif étant de favoriser les échanges d’expérience clinique en ostéopathie entre les étudiants et les enseignants d’écoles 

et/ou de pays différents. 

• La formation : de personnel soignant étrangers (ostéopathes, médecins…) à l’ostéopathie par un cursus de formation adapté 

(dans le respect du décret N°2014-1505 du 12 décembre 2014), en France ou à l’étranger dans la perspective de les aider à 

développer l’ostéopathie dans leur propre pays.  

• La recherche : promouvoir les collaborations avec les chercheurs évoluant dans les institutions et les laboratoires de recherche 

en Ostéopathie en France et à l’étranger. 

 
Identifier des projets de recherche communs, développer de nouvelles approches, accueillir des chercheurs internationaux et 

partager les compétences et le matériel. 

Contact : osi@io-rennes.fr / Page Facebook OSI - Ostéopathie Solidarité International / Compte Instagram 

osi_international 

A propos de l’IO-RB 

L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne (IO-RB) est l’unique école d’ostéopathie post bac en Bretagne, agréée par le Ministère 

de la Santé et enregistrée au Rectorat de Rennes. Elle a été créée en 2010 par Marylène Bourgin, ostéopathe D.O passionnée et 

convaincue de la légitimité de la profession. L’IO-RB forme les ostéopathes suivant un cursus d’excellence reconnu bac+5 : L’école 

respecte et va au-delà des 63 points du dossier d’agrément, puisqu’elle possède un Laboratoire de recherche en ingénierie 

pédagogique et une Unité de recherche qui présente des publications scientifiques et professionnelles, avec des chercheurs évoluant 

dans de nombreuses structures internationales de recherche. L’IO-RB poursuit également son partenariat avec l’Université Rennes 2 

: ses étudiants ont accès au Laboratoire Mouvement Sport Santé classé dans les 200 premiers laboratoires mondiaux. Depuis 2020, 

le développement d’un pôle international favorise les échanges dans le domaine de la Recherche et de la formation en ostéopathie. 

L’IO-RB est une école solidaire qui propose une offre de soins ostéopathiques inclusive grâce à son centre de consultations. 

 
Contact association OSI :  

Président de l’association : Hugo Motreff 

e-mail : osi@io-rennes.fr 

Contacts IO-RB :  

Pola Kerouanton 

e-mail : kerouanton.p@io-rennes.fr 

Tél. : 02 99 57 19 62  

Marylène Bourgin 

e-mail : bourgin.m@io-rennes.fr 

Tél. : 02 99 57 19 62 
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