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Le mot de la déléguée,

Nous avons participé , avec Christine et Eric,

à la rencontre annuelle qui rassemble les

délégués de toute la France et nous avons

pu, une fois de plus, constater combien

l’association France Parkinson reste attentive

et à l’écoute des personnes malades et de

leurs proches. Le fil directeur de notre

président, Didier Robilliard, est :

« Ne restez pas seuls face à la maladie! »

C’est vraiment le message que je souhaite

relayer dans notre département. Tous

ensemble, tous les adhérents soyons vigilants

et attentifs les uns aux autres. Aidez-nous à

faire connaître l’association vers tous ceux qui

en ont besoin en déposant des flyers chez vos

professionnels de santé. N’hésitez pas à nous

demander des documents à distribuer auprès

de chez vous.

Enfin, notre atelier Chorale va démarrer lundi

3 février et nous vous attendons nombreux

dans la joie et la bonne humeur.

Marie-Hélène Powolny

Prochaines dates des ateliers

A Caen

• Café Jeunes le vendredi 7 février à 18 h 15 avec Éric L. (06 68 21 82 98) et Christine M.

• Danse : Reprise de l’atelier lundi 10 février avec Marie-Hélène

• Running dès le 2 février avec Éric L. (06 68 21 82 98)

• Yoga le 6 février ( un seul à cause de vacances scolaires mi-février) avec Anh (06 68 99 30 96)

A Hérouville-St-Clair

• Café Seniors le jeudi 13 février à 16 h 30 avec Christine J. (07 66 75 37 56) et Julien et Café Proches

avec Éric P. (06 46 14 63 95) et Annie

A Douvres-la-Délivrande

• Partage et créativité : le vendredi 7 février avec Isabelle (06 82 26 05 47) et Jean-Pierre (02 31 96 65 35)

A Vieux-la-Romaine :

• Marche le 12 février avec Christine, Michelle et Jean-Charles (07 87 87 03 02)

FEVRIER 2020
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1er Atelier Chorale, venez chanter avec nous à partir du lundi 3 février, de 17h à 18h à 

l’Ehpad de Biéville-Beuville, tous les 15 jours. Inscription sur place au premier atelier !



Etre aidant, un apprentissage 

au quotidien !
La maladie de Parkinson a un impact

important sur la vie de ceux qui en souffrent

mais également sur celle de leur entourage.

Le malade est souvent accompagné par un

proche : conjoint, enfant, parent, ami…

communément appelé « aidant » dont le rôle

est primordial. La pathologie évolue sur 20,

30ans et parfois plus longtemps.

Pour aider au mieux ces Aidants,

l’association peut mettre en place des

programmes d’accompagnement et de

soutien spécifique aux différentes étapes de

l’évolution de la maladie ( cafés Aidants,

programme A2PA avec un psychologue).

Réservez dès maintenant la date du vendredi 3 avril 2020 pour notre JOURNEE MONDIALE dans le

Calvados. Les thèmes et les intervenants sont en cours de programmation.

ATTENTION….. CHANGEMENT DE LIEU la salle du CHU étant devenue trop petite et parking compliqué….

Votre avis nous intéresse…
Si vous voulez qu’une réunion d’adhérents ait

lieu plus près de chez vous, merci de nous

aider à la préparation : demande auprès d’un

maire, recherche d’une salle, publicité

locale…

Nous viendrons avec plaisir, en fonction de

notre calendrier déjà établi.

Le but est bien sûr de faire connaître

l’association mais surtout de permettre à des

personnes malades et leurs Aidants de

sortir de l’isolement dans telle ou telle

partie du département.

Eric : 0646146395 ou powol@orange.fr

A vos agendas

Le Comité 14 travaille actuellement sur la mobilité de ses adhérents sur TOUT le département :

- Dans les grandes villes qui ont des transports en commun,

- En milieu rural.

Nous voudrions savoir quels sont vos besoins :

- Pour des déplacements personnels,

- Pour pouvoir assister aux évènements de notre comité comme la journée mondiale Parkinson le 3 avril ou

le forum du Mieux-être en juin…

Notre groupe de travail explore les différentes pistes possibles, et il y en a, gratuites ou payantes, sur

l’ensemble de département. Il proposera une réunion d’adhérents sur ce thème cette année !

Nous sommes bien conscients que beaucoup d’activités se passent sur l’agglomération caennaise parce

que la plupart des membres du comité y habitent, que nous sommes des malades ou des aidants, TOUS

bénévoles et que nous ne pouvons pas sillonner les routes du département.

Nous attendons vos réponses ou vos suggestions, afin de mieux cerner vos problèmes de déplacement.

Christine : 07 66 75 37 56 crspya@gmail.com

Ou Isabelle : 06 82 26 05 47


