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Communiqué 

 

 

« LES KINESITHERAPEUTES DE LA MARTINIQUE  

OUVRENT LEURS CABINETS POUR LE TELETHON » 
(Du 30 novembre au 07 décembre 2011) 

 
Cette année l’ordre National n’a pas reconduit son partenariat avec l’AFM (Association 

Française pour la Myopathie), néanmoins il encourage toutes les initiatives individuelles et 

collectives des Masseurs-Kinésithérapeutes pour les différents défis envisagés. 

En 2008 2009 et 2010 les opérations « un massage pour le téléthon » puis « la quinzaine du 

massage au profit du téléthon » furent un franc succès. 

Ainsi afin de poursuivre cette formidable aventure, nous, nous devons de reconduire sous la 

même forme que 2010 le défi téléthon des Masseurs-Kinésithérapeutes. 

 

Cette année, chaque kinésithérapeute participant à l’opération « LES KINESITHERAPEUTES 

OUVRENT LEURS CABINETS POUR LE TELETHON » aura l’occasion d’accueillir (de 1heure 

jusqu'à une demi-journée) durant cette période le public afin de faire connaître la spécificité 

de son métier. Bien sûr le massage restera la prestation la plus connue, et donc la plus 

pratiquée. Mais certains professionnels pourront proposer d’autres prestations plus 

originales (éducation respiratoire, relaxation, prévention du dos, etc). Les personnes 

désireuses d’aider le téléthon paieront la prestation choisie 20 euros. Et l’intégralité de la 

somme récoltée sera, bien entendu, reversée au profit du téléthon. 

 

Nous formerons ainsi une véritable chaine de solidarité pour le téléthon. Pour connaître le 

masseur-kinésithérapeute participant à l’opération, le plus proche, consultez le site de 

l’Ordre de votre département respectif ou celui du Conseil régional de l’Ordre des Masseurs-

Kinésithérapeutes des Antilles et de la Guyane. Rendez-vous sur le site 

http://gmg.ordremk.fr 
 

ou composer le : 

• 06 96 26 93 50 

• 06 96 81 21 32 

• 0696 80 60 30 

• 0696 05 68 91 

• 0696 35 74 45 

Et les cabinets dans la liste en annexe 1 

 

Cette opération « LES KINESITHERAPEUTES OUVRENT LEURS CABINETS POUR LE 

TELETHON » devrait renforcer l’implication déjà très forte des masseurs-kinésithérapeutes 

dans la lutte contre les myopathies et les maladies neuromusculaires. En participant à cette 

opération, ils montreront, qu’au-delà d’être des intervenants quotidiens auprès des familles 

touchées par la maladie, ils s’impliquent fortement au profit de la recherche. 

 

Pour que cette opération soit une réussite, les kinésithérapeutes des trois départements ont 

besoin que la population réponde massivement à cet appel. Nous sommes prêts à les 

accueillir dans nos cabinets. « Plus que jamais ensemble on a tous raison d’y croire ». 



Organisateur Téléthon : Joseph TIBURCE   06 96 26 93 50 

 

« LES KINESITHERAPEUTES  

OUVRENT LEURS CABINETS POUR LE TELETHON » 
(Du 30 novembre au 07 décembre 2011) 

 

 

 

 

Liste des participants 
(Sous réserve de modification, d’ajouts) 

 

 

 

- Magalie BERGOUNAN (Fort de France)   05 96 70 08 36 

 

- Didier MAXIME (Fort de France)   06 96 73 07 62 

 

- Eric ALLUSSON, Valérie CARVALHO (le marin)   05 96 74 85 95 

 

- Charlotte LAUBERTEAUX (La Trinité)   06 96 44 34 15 

 

- Gladys ALEXANDRE / Joseph TIBURCE / Claudine VELAYOUDON / 

   Jessy CHARPENTIER / Yannick ROMANY 

  (Sainte-Marie) 05 96 69 05 74 

 

-Guilliano DOUGLAS (Morne -Rouge) 05 96 52 31 20 

 

- Damien SENTENAT (Vauclin)   05 96 74 51 31 


