
Dispensaire d’Education à la Santé 
Et de Soins Naturels 

  

Le Dispensaire d’Education à la Santé et de Soins Naturels de Romans sur Isère est à la recherche de 

bénévoles : accueillants et praticiens. 

Le Dispensaire existe depuis mai 2012, 6 ans et 7 mois d’activité avec des accueillants et des 

praticiens qui se démènent pour que cette belle action continue le plus longtemps possible. 

Aujourd’hui nous vous contactons en espérant que vous voudrez bien adhérer à ce beau projet, venir 

en aide à toutes les personnes qui sonnent à la porte du Dispensaire pour trouver du bien être dans 

leur vie. 

Si ce projet vous tient à cœur autant qu’aux bénévoles (accueillants et praticiens) en place 

actuellement nous espérons que comme eux vous aimerez donner un peu de votre temps pour une 

ou plusieurs permanences en demi –journée par semaine, quinzaine ou par mois,  il vous suffit de 

prendre un rendez-vous par téléphone afin de nous présenter votre spécialité. 

Actuellement nous recherchons une ou un sophrologue pour des ateliers ou pour séance 

individuelle, une ou un praticien pour du suivi psycho-émotionnelle, une ou un praticien de pratique 

manuelle.  

Toutes ces personnes permettraient à nos usagers d’être sur une liste d’attente afin de pouvoir être 

soulagés plus rapidement.  

Merci de bien vouloir nous contacter si vous désirez nous rejoindre pour donner du bien-être à ces 

personnes.  

Planning des permanences :  

L’accueil se fait désormais sur rendez-vous, soit sur place soit par téléphone. 

Ci-dessous toutes nos coordonnées : 

Dispensaire de Soins Naturels 
45 avenue Gambetta 
26100 ROMANS SUR ISERE 
Tél : 04 69 28 39 77 
Adresse mail : dispensaire.romans@gmail.com 
Site Internet : https://www.dispensaire-romans26.org/ 
Page Facebook : Association Dispensaire d’Éducation à la Santé et de Soins Naturels de 
 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez déjà consulter notre site ou nous téléphoner. 

Cordialement. 

Le Comité de coordination du Dispensaire.  
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