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1 : Présentation générale du projet

« Réflexologie Humanitaire Sans Frontières » est un projet qui consiste à
éduquer et contribuer au bien-être sanitaire et social à travers la réflexologie, les
médecines complémentaires et les interventions éducatives.
.

3 grands axes à ce projet

1. La formation, en réflexologie et médecine complémentaire
2. L’éducation sanitaire et sociale dans les écoles
3. Les interventions gratuites en prévention et entretien de la santé auprès des
populations les plus démunies

Une ambition

➢ Ce projet a également comme ambition d’établir un modèle reproductible
pour les pays de l’Afrique de l’ouest (dans le respect des différences
culturelles), en aidant à la mise en place et en établissant un réseau de
partenaires.
Démarré depuis Juin 2018, sous l’initiative de Jacques GBADESSI,
concepteur du projet, Président et coordinateur international de l’ONG RHSF,
différentes actions dans ces 3 domaines sont d’ores et déjà en route grâce à
l’implication bénévole en temps et compétences des volontaires.
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2 : Origine du projet

Le projet « Réflexologie Humanitaire » a été
initié par Jacques GBADESSI, réflexologue,
massothérapeute,
conseiller
en
médecine
complémentaire et formateur confirmé, attaché à la
‘’Clinique La Confiance’’, à Cotonou BENIN
Il est également président de l’association ABR
(Association Béninoise des Réflexologues).
Depuis Novembre 2015, la clinique « LA
CONFIANCE » a ouvert un département de
réflexologie, assurant des séances individuelles et
des formations sous la responsabilité de Jacques
GBADESSI.
Devant l’efficacité prouvée des soins apportés, et le nombre grandissant de
personnes n’ayant pas la possibilité matérielle d’y accéder, Jacques décide de
fonder « Réflexologie Humanitaire Sans Frontières », pour permettre aux
personnes dans le besoin avéré de pouvoir en bénéficier.
« Réflexologie », car c’est la technique d’entretien de la santé la plus importante
utilisée.
« Humanitaire » car elle se veut gratuite pour les démunis.
« Sans Frontières » car sans distinction de couleur, race, religion, sexe,
origine…et ouverte à d’autres méthodes complémentaires.
Soutenu par la clinique, épaulé par ses plus proches collaborateurs, Jacques
GBADESSI œuvre pour la mise en place et la pérennité de ce projet.
◼ Le projet a été officiellement lancé le 01 Juin
2018, avec une intervention à Zongo, quartier
défavorisé de Cotonou.
Un programme de suivi des bénéficiaires est en
place (voir chapitre « interventions bénévoles »).
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3 : Le volet « FORMATIONS »

Un constat : Il est difficile de se former efficacement et
professionnellement en médecine complémentaire au
Bénin et Afrique en général.
- Manque de formateurs et professionnels reconnus
- Lacunes au niveau des formations existantes
- Besoin d’ouverture à d’autres techniques afin de mieux répondre aux
besoins.
Conséquences : Des installations de personnes insuffisamment formées, autant
en termes d’accompagnement qu’au niveau de l’établissement des protocoles
pour la clientèle et des techniques. Tout ceci discrédite la profession.
Fort de ce bilan, « Réflexologie Humanitaire Sans Frontières » propose
donc de la formation continue :
- en réflexologie, (formations effectuées par Jacques GBADESSI)
- en technique complémentaire à la réflexologie (formations effectuées par des
volontaires)
Ces formations sont données bénévolement par les formateurs, et à
moindre couts pour les participants (frais de salle et d’organisation).
La contrepartie demandée aux bénéficiaires des formations étant d’intervenir
de temps à autre bénévolement pour des soins, soit dans des centres
partenaires, soit dans des lieux à la propre initiative de chacun.

Actions Effectuées

◼ Octobre 2018 à ZONGO, à Cotonou
◼ En Mai 2019 et Mai 2019
- Au siège de « Réflexologie Humanitaire Sans Frontières », le centre
BIEN ETRE au pluriel, à Cotonou.

5

- À Adjarra, PORTO NOVO, avec le partenariat de l’ONG « Jeunesse
Sans Souci ».
- À Lomé, au TOGO, avec nos partenaires sur place.
 Chaque formation donne lieu à une remise d’attestation, et un suivi est assuré.

Cotonou

Adjarra

Djidjolé- Togo

En projet :
◼ De la formation continue conjointe en réflexologie et d’autres
techniques de soins sur des problématiques ciblées ;
◼ Possibilités pour des formateurs confirmés de venir bénévolement
partager leurs compétences (Dian chan – Réflexologie faciale) ;
◼ Mise en place d’un « livret de formation », délivré à chaque
réflexologue, et attestant de ses formations et remises à niveau.
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4 : L’éducation sanitaire et sociale
Nous souhaitons sensibiliser dès le plus jeune âge à l’importance de la
prévention et de l’autonomie en matière d’entretien de la santé.
02 écoles sont partenaires dans ce projet depuis octobre 2018 :
- L’école « la Pépinière » à CALAVI avec le soutien de Mme CARENA
Agnès Léa
- L’école « René victoire », à OUEDO, avec le soutien de son fondé, le
professeur Denis TINDO
Dans ces 02 écoles, plusieurs actions ont été effectuées :
◼ Intervention en éducation sur l’hygiène des mains, département sous la
responsabilité de l’intervenante principale, Florence AKODO
◼ Intervention en réflexologie : apprendre au corps enseignant des
techniques simples pour soulager des maux du quotidien (mal de tête, de
ventre, stress).
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5 : Interventions gratuites en Réflexologie au profil des personnes
démunies
Actions effectuées
◼ La plage de Fidjrossè à Cotonou

◼ A Zongo, quartier défavorisé de Cotonou, une matinée par semaine au
centre social est réservée aux soins gratuits donnés par des bénévoles

◼ Centre des handicapés de Cotonou
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◼ Intervention dans une maison pour personnes âgées à LOME au Togo

◼ A Adjarra (Bénin)

◼ En RD Congo
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EN PROJET
◼ Le centre « Bien être au pluriel », quartier st jean à Cotonou, siège de
« Réflexologie Humanitaire », recevra une fois par semaine des
personnes démunies
Les soins seront effectués par les étudiants en réflexologie, ainsi que d’autres
volontaires, sous le contrôle du formateur, Jacques GBADESSI.
7 : Les principaux acteurs du projet

Organigramme de l’ONG RHSF
• Président : Jacques GBADESSI (Coordinateur International du Projet)
• Chantal AGBOKPELA
• Chimène HOUNDONOGBO

Responsables :
Département formation
• Jacques GBADESSI
• Dominique ROMIGUIERE
Département éducation sanitaire et environnement
• Florence AKODO
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Les Représentants

TOGO

RD CONGO

.

Maryam BOUBACAR

Raïssa FUKU

Congo Brazzaville

FRANCE

Dominique
ROMIGUIERE
Dr Erold Weydene NDEBEKA
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Sénégal

Mexique

AMADOU Diop Ba

Claudia C havez Romero

ARGENTINE

URAGUAY

Nora Lopez

Graciela Zeballos
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8 : Nos Besoins
◼ Humains (volontaires, formateurs, coach représentants, et toute aide
administrative ou autre…) sur place au Bénin, dans les pays participants et
par le biais des organismes de soutien
◼ Financiers (trouver des partenaires, des sponsors, du matériel, des
dons…)
◼ A court terme
o Tables et nattes de massage,
o Produits de bien être
o Documentation pour formation (livres, planches anatomiques,
vidéos …) Etc…
◼ A moyen terme
o Voiture
o Budget pour pouvoir accueillir des volontaires.
◼ A long terme
o 01 à 05 personnes à plein temps et rémunérées ;
o Ouvrir des centres de soins ;
9 : Les projets à long terme

Création de centres de traitement
Notre objectif à long terme est de mettre en place dans chaque pays représenté
un bureau (siège local de l’ONG) et local, permettant :
- Les formations
- Les séances de réflexologie et autres pratiques de prévention
- Les séances gratuites pour les démunis
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Réflexologie humanitaire et les médias

◼ La lettre du reflexologue n° 10 (https://reflexologue.info/lettrereflexologue/

)

◼ NOKOUE – Journal Décembre 2018
◼ TV : « Golfe TV » Mai 2019
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◼ BENIN RESSOURCES NOVEMBRE DECEMBRE
2018
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