DOSSIER DE PRÉSENTATION

Aurore CHASTIN
Enzo VACCA

Présentation de l’équipe

Aurore Chastin
Ostéopathe D.O diplômée de l’EOP*

Ses projets sont
toujours menés à bien,
qu’importe les
ressources demandées,
elle y met toute son
énergie. Déterminée et
dynamique, elle
permet au binôme de
se créer des objectifs
et de les atteindre. De
nature empathique et
sociable, elle agit de
manière à faire le bien
autour d’elle. Ce projet
en Asie est une vraie
ambition, tout comme
sa soif de découverte
et d’apprentissage.

Enzo Vacca
Ostéopathe D.O diplômé de l’EOP*

Très terre à terre, il est
la force tranquille de
ce duo. Il sait où il veut
aller, peu importe le
chemin emprunté.
Tant que l’objectif est
atteint, cela lui
convient. Pour lui, ce
projet est source
d’inspiration et de
défis. Très admiratif de
la philosophie de vie
des populations
asiatiques, ce voyage
lui permettra d’être au
cœur de leur quotidien
et de renforcer ces
valeurs auxquelles il
est attaché.
*Ecole d’Ostéopathie de Paris

Notre projet
> Création
•
•
•
•

Projet mûri depuis notre 3ème année d’étude
Volonté d’agir pour une cause juste
Valeurs communes à notre métier et à l’humanitaire
Volonté de découvrir un pan de la culture Asiatique
o
Pourquoi l’Asie ? → Pour l’ouverture d’esprit sur les médecines parallèles et alternatives, pour leurs besoins humanitaires (accès au soins, à
l’éducation…) et pour l’envie d’y retourner suite à une première expérience touristique en Thaïlande

> Déroulement
•
•

Déroulement du projet entre novembre 2021 et juin 2022
Effectuer 5 missions humanitaires dans 5 pays différents

> Objectifs
•

Dans le but de réaliser des soins ostéopathiques
o Soulager la population
o Améliorer leur qualité de vie
o Pratique et vision différente de l’Europe et plus particulièrement de la France

Road Map pré-départ
Création de
l’association
BamboOsteo

OCT

SEPT 20

Création
de la
cagnotte

Création
des réseaux
sociaux

DEC

NOV

Contact des
infrastructures

Vente de gâteaux

JANV 21

Démarchage des
entreprises

MARS

Opération bol de
riz

AOÛT

JUIN

AVR

FEV

Départ

MAI

JUIL

Organisation de
la tombola

OCT

SEPT

Préparatif matériel et
équipement

NOV

Road map des missions

Népal
• Orphelinat
• Du dimanche 31
octobre 2021 au
dimanche 28
novembre 2021

Inde du Sud

• Programme
humanitaire auprès
d’enfants
• Du dimanche 12
décembre 2021 au
dimanche 9 janvier
2022

• Structure d’accueil de
santé et bien-être à
Ayutthaya
• Du dimanche 23
janvier 2022 au
dimanche 20 février
2022

Cambodge
• Orphelinat et centre
d’accueil
• Du dimanche 6 mars
2022 au dimanche 3
avril 2022

Thaïlande

Ces missions seront effectuées en partenariat logistique avec l’association Globalong
https://www.globalong.com/

• Centre de soins pour
enfants et vétérans de
guerre à Hanoï
• Du dimanche 17 avril
2022 au dimanche 15
mai 2022

Vietnam

Nous soutenir
> Pourquoi ?
•
•
•
•
•

Donner accès à des soins ostéopathiques
Pour participer à notre projet humanitaire
Pour montrer votre engagement vis-à-vis de ces valeurs
Pour pouvoir utiliser cette image auprès de vos partenaires et de vos clients
Nous véhiculerons votre partenariat via nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram), notre page internet ainsi que lors de nos évènements (opération bol
de riz, tombola, stand de sensibilisation)

> Comment ?
•

Le partenariat financier
Aidez-nous financièrement et permettez à votre entreprise d’avoir plus de visibilité pendant plus d’un an, avant, pendant et après notre projet.

•

Le don
Réaliser un don financier pour notre projet. Votre nom sera employé selon vos souhaits au travers de nos voyages et/ou moyens de communication.
Libre utilisation de notre partenariat dans votre rapport annuel (livre blanc – rapport financier).

•

Le partenariat en nature
Celui-ci peut se faire sous plusieurs formes :
• Dons de matériels caritatifs (cf liste)
• Des dons de vos produits (permettant leur remise lors de la tombola par exemple)
• Dons d’équipement pour nous aider à partir (cf liste)

Budget

Missions

Transports

Vaccins

Assurance

Equipement

Autres dépenses

Type de
dépense

Coût

Total

Missions

6 000 x 2

12 000 €

Transports

4 000 x 2

8 000 €

Vaccins

500 x 2

1 000 €

Assurance

650 x 2

1 300 €

Equipement

2 000 x 2

4 000 €

Autres
dépenses
(téléphonie…)

1 850 x 2

3 700 €

TOTAL

30 000 €

Suivre nos missions humanitaires
Vous pourrez suivre nos aventures sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, site internet) créés spécialement pour
le projet.
→ Nous posterons dessus des photos, vidéos, interview, témoignages etc. Ceci nous permettra de retracer
chaque étape de notre parcours et de vous embarquer dans cette aventure à laquelle vous avez participé !
Nous vous commenterons en direct nos missions une fois sur place afin de vous montrer concrètement ce que nous
faisons dans les infrastructures.
Pour cela, rien de plus simple
Suivez-nous dès maintenant en cliquant sur les liens de nos réseaux
et abonnez-vous à nos pages :

BamboOsteo

Bamboosteo

Site officiel de BamboOsteo

Nous contacter

Nous suivre

Aurore CHASTIN – 06.27.44.43.59
Enzo VACCA – 06.38.39.34.92

BamboOsteo

bamboosteo@gmail.com

Bamboosteo

7 chemin vert
78970 Mézières sur Seine

Site officiel de BamboOsteo

