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Lettre n°23 : Le Petit Echo FP41 
     Septembre 2017  

   

 

Chers amis de FP41 :  

EDITO 

La rentrée s’inscrit sous le signe du « changement dans la continuité » en Loir-et-Cher ; et c’est 

en ces termes que se présente notre nouveau Délégué FP41, Xavier LAHOUSTE : 
 

Déléguée départementale depuis 2010, Bénédicte Leclercq-Almueis a souhaité quitter le département 

pour s’installer à Bordeaux. Avec l’aide efficace de son amie Isabelle Pommier, déléguée suppléante, 

Bénédicte a su redonner une nouvelle dynamique à l’association. Toutes deux ont mis en place des 

ateliers divers, contribué à faciliter la convivialité entre les adhérents, organisé des rencontres 

informatives avec des spécialistes dans le but de mieux faire connaître la pathologie de la maladie de 

parkinson et d’améliorer sa prise en charge.  

Lors de la dernière rencontre des adhérents à l’occasion d’un repas d’au-revoir au restaurant La 

Creusille à Blois le 22 juin où vous étiez nombreux à vous être déplacés, Bénédicte confiait : « De cette 

expérience de déléguée départementale, je garderai en mémoire cette amitié et cette solidarité entre 

malades et aidants. Je vais aller picorer des informations en Gironde, pour peut-être m'inspirer de leurs 

expériences et les faire remonter au Loir-et-Cher. » Que Bénédicte soit encore remerciée de son 

investissement et surtout ne l'oublions pas !  

Bénédicte, avec la complicité d'Isabelle, m’a proposé de déposer ma candidature auprès du Conseil 

d’administration de l’association qui l’a validée le 19 juin. Une nouvelle étape de ma vie débute donc car 

depuis juin 2017 je suis retraité des domaines du social et de la santé, ayant fait toute ma carrière en 

DDASS et, depuis 2010, à l’Agence Régionale de la Santé Centre - Val de Loire avec, en particulier, la 

responsabilité de la délégation territoriale du Cher de 2010 à 2013, année de déclaration de la maladie 

de mon épouse.  
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Maintenant à votre service au sein du comité départemental (pour un mandat que je me fixe à trois ans 

éventuellement renouvelable une fois si la majorité est satisfaite du travail bénévole fourni !) et toujours 

avec l’aide précieuse d’Isabelle, nous allons continuer à  

assurer le développement de l’association dans le département sur différents axes : 

• conforter la place du comité auprès des instances institutionnelles départementales, voire locales 
(en lien avec les contrats locaux de santé),  

• conforter l’antenne relais du sud, susciter l’émergence d’une antenne au nord du département tout 
en perpétuant le dynamisme dans l’agglomération de Blois, 

• participer activement à la vitalité du réseau régional en lien avec Monique Pisani, déléguée 
régionale, 

• constituer autour du délégué une équipe de gestion et d’animation pour davantage se répartir les 
tâches  
 
être attentifs aux demandes des adhérents ou des malades afin d’y répondre (exemple : possibilité 
d'organiser une rencontre régulière pour les "jeunes" malades de Parkinson  -60, 62 ans: "Café Jeunes 
Parkinson") 
 
vous proposer de nombreuses activités de bien-être et de convivialité, en développant aussi les 

partenariats avec d’autres associations. Isabelle vous précise le programme dans les pages suivantes. 

développer autant que possible bien évidemment, les relations avec les professionnels de santé tant 

médicaux que paramédicaux ; notre prochaine conférence le 5 octobre  2017 « Optimiser la qualité 

de vie du malade de Parkinson » en sera une excellente occasion ; Je vous en reparle plus en détail 

à la page suivante.  

Pour conclure ce billet, 
Quelques informations de l'assemblée générale de l'association : 
➢ Une trésorerie très saine grâce à un legs substantiel permettant, entres autres actions, un effort 
accru envers la recherche  
➢ Une confirmation de la gestion des adhésions par année civile (et un rappel de la nécessité d'être 
adhérent de l'association pour participer aux activités de l'association et de ses comités locaux) 
➢ De nouveaux professionnels au siège pour une meilleure écoute des malades et un appui juridique 
performant 
Voir le rapport annuel sur le site de l'association rubrique "L'Association" 
 
Et d’autres informations générales : 
➢ Retrouvez sur internet toutes les interventions de la journée mondiale 2017 au lien suivant: 
https://www.youtube.com/user/parkinsonfrance 
➢ Informez vos kinésithérapeutes du colloque "Rééducation dans la maladie de Parkinson" à 
Paris le 20 novembre  cf. le lien http://www.franceparkinson.fr/colloque-reeducation-maladie-de-parkinson/ 

➢ Pour ceux et celles d'entre vous qui avez une adresse de messagerie, des communications rapides 
seront effectuées par ce biais, n'hésitez pas à me la communiquer  
 
La meilleure rentrée possible pour chacune et chacun d'entre vous, prenez soin de vous et, si besoin, 
n'hésitez pas à faire appel aux membres du comité. 
 
A bientôt, Xavier LAHOUSTE  
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Conference-DEBAT : le jeudi 5 octobre 2017 à 17h30             

« Optimiser la qualité de vie du malade de Parkinson » 
 

Cette conférence animée par Florence Delamoye, Directrice générale de France Parkinson, aura 
comme intervenants 

- le Professeur Philippe Damier, Neurologue au centre expert de Nantes et Vice Président du 
comité scientifique France Parkinson 

- le Dr Jérémie Belin, Neurologue au centre expert de Tours, 
- avec aussi l'apport de témoins- professionnels de santé. 

 
Divers axes seront abordés : la prise en charge globale, la fragilité du patient tant physique que 
psychique, les difficultés d'accès aux soins, l’apport d’un centre expert, la pratique des professionnels 
de santé médico-sociaux dans leur quotidien.  
 
Gageons que cet événement soit aussi un élément du dynamisme de la vie du comité départemental 
pour l’avenir ! Vous êtes bien évidemment cordialement invités à participer à cette manifestation !  
 
Lieu : Amphithéatre du Centre Hospitalier de Blois, mail Pierre Charlot 41016 Blois - Entrée libre 
Accueil à partir de 17h – la conférence sera suivie d’un verre de l’amitié 

Réservation recommandée : franceparkinson41.xl@orange.fr, ou par téléphone au 06 89 30 20 10  

 

 

PROGRAMMATION DES ATELIERS  2017-2018 : 
 

PREAMBULE : 

Nous avons le plaisir de vous informer que France Parkinson 41 bénéficie de subventions 

pour tous ses Ateliers. Celles-ci sont principalement allouées, dans le cadre d’une politique de Prévention 

de la perte d’autonomie des personnes âgées fragilisées, par la CARSAT Centre-Val de Loire, en partenariat 

avec la CNRACL), la MSA Berry-Touraine, la MSA Beauce-Cœur de Loire, le RSI Centre Val de Loire, le 

Comité Régional Centre de l’Action Sociale AGIRC-ARRCO et l’ARS Centre Val de Loire. 
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Ces subventions nous permettent d’appliquer  à nos adhérents pour l’année 2017-2018 des 

tarifs très modiques, voire, pour certaines activités, la gatuité. 

Nos ateliers sont ouverts aux mêmes conditions tarifaires, aux malades de Parkinson, aux aidants et aux autres 

participants, mais nécessitent l’adhésion annuelle à France Parkinson, pour des questions d’assurance et de 

représentativité de l’association. 

 

En conséquence, pour l’inscription à chaque Atelier FP41, il  est demandé de  

➢ Contacter le « référent » par téléphone ou mail ( le plus tôt possible), qui enregistrera votre réservation 

et pourra  vous fournir tous types de renseignements sur l’activité 

➢ Confirmer l’inscription à la première séance (ou après la séance « découverte »)  en complétant une 

fiche individuelle d’inscription  

➢ Présenter la carte d’adhésion France Parkinson 2017, ou, à défaut, souscrire l’adhésion 2017 

 ( individuelle : 24€ ; couple : 36€ )  

➢ Remettre un chèque bancaire à l’ordre de FP41 correspondant à l’inscription individuelle pour la saison 

2017-2018 (règlement unique et non plus trimestriel)  

 
 

 

ATELIERS à  BLOIS &  à  LA CHAUSSEE SAINT-VICTOR, 

    
 « Atelier de GYMNASTIQUE ADAPTEE» animé par le groupe associatif SIEL BLEU  

le mardi de 11h15 à 12h15 –accueil à 11h - Contact-Inscript°/Marie-FA : 02 54 74 14 51 et Isabelle : 06 63 09 62 67 

Lieu : Résidence l’Ecureuil -  3 rue des Grèves - la Chaussée St Victor (LCSV), accès à la salle en rez de jardin 

Dates: 12. 19. 26/09 ; 3.10.17.24/10 ; 7.14.21.28/11 ; 5.12.19/12 ; 9.16.23.30/01 ; 6.13.20.27/02 ; 6.13.20.27/03 ; 3.10.17.24/04 ; 

15.22.29/05 ; 5.12.19.26/06 

   Participation individuelle pour la saison 2017-2018  : 40€  

 

 

       « Atelier de MARCHE NORDIQUE» animé par Aurélie Grojo, du Comité Dép. du Sport Adapté 41  

le vendredi de 11h à 12h – accueil à 10h45 – Contact-inscription /Cécile : 06 64 15 84 55_ 02 54 43 84 55 

           Lieu : Parc des Mées - Levée des Tuileries  la Chaussée St Victor (LCSV)  –  Rendez-vous au parking 

   Dates : 15.22.29/09 ; 6.13.20/10 ; 10.17.24/11 ; 1.8.15/12 ; 1.8.15/01 ; 3.10.16.23/02 ; 16.23.30/03 ; 6.13.20/04 ; 18.25/05 ; 1/06 

   Participation individuelle  pour la saison 2017-2018  : 30€  

 

« Atelier de DANSE EN LIGNE » animé par Jacqueline AVEZARD de l’Association « Sourires de Bal » :  

le jeudi de 10h à 11h30 – accueil 9h45 -  Adapté à tout public. Venez danser, vous assouplir tout en vous amusant sur des pas de 

danses connues : madison, charleston, country etc… Permet d’améliorer l’équilibre, la coordination et la mémoire 

Contact-Inscription/Alain  : 06 50 48 99 26 

Lieu : DOMITYS , Résidence « Les Comtes de Sologne » 39 route de Châteaurenault 41000 Blois 

Dates : 14.21.28/09 ;  5.12.19/10 ; 9.16.23.30/11 ; 7.14.21/12 

            11.18.25/01 ; 1.8.15/02 ; 15.22.29/03 ; 5.12.19/04 ; 17.24/05 ; 7/06 

    Participation individuelle pour la saison 2017-2018  : 40€  

 

 

« Atelier de TRAVAIL DE LA VOIX » animé par Françoise Koreneff, Chef de chœur :  

1 jeudi sur 2 de 15h à 16h30   Contact-Inscript°/Marie-FA : 02 54 74 14 51  - Françoise : ( 02 54 45 31 72)   
Lieu : Résidence l’Ecureuil -  3 rue des Grèves - la Chaussée St Victor (LCSV) ; accès à la salle en rez de jardin, à l’arrière du 

batiment -  Travail de la posture, du souffle et de la voix, chant et détente, convivialité 

Dates : à partir d’octobre 2017 ; planning non communiqué => consulter Marie-Fa  

      Gratuit - Adapté à tout public ; venez étoffer le groupe avec des amis => prévenir Françoise en cas d’absence 

 

 

Changement de lieu et de 

tranche horaire  
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« Atelier de GYM-AIDANT » animé par Vincent Beauvais de SIEL BLEU  

  le mercredi  de 11h à 12h –accueil à 11h - Contact-Inscript°Xavier 06 89 30 20 10 ou Isabelle : 06 63 09 62 67 

Lieu : la Maison Bleue, 34 av du Maréchal Maunoury- Blois 

Gratuit  (subventionné par l’IRCEM ) 

Dates (14 séances)  : 4-18/10 ; 7-15/11 ; 6-13/12 ; 10-17/01 ; 7-28/02 ; 14-28/03; 4-11/04 
Au Programme : éducation corporelle, respiration, relaxation, renforcement musculaire, 

assouplissement, étirements, proposition d’exercices à faire chez soi… Objectifs: offrir un 

moment de répit et de bien-être, améliorer la condition physique et la posture, apprendre des 

astuces et techniques qui permettront à l’aidant d’épargner son propre corps au quotidien et 

de veiller sur la personne accompagnée avec plus de sérénité 

 

 

Les Après-midi « DETENTE A LA GRANGE » 

1 mercredi/ mois, de 14h à 17h – contact-inscription : Isabelle 06 63 09 62 67 

Lieu : La Grange, en face de la Mairie, La Chaussé Saint-Victor 

Gratuit 

Dates (7 séances)  : 4/10 ; 15/11 ; 13/12 ; 10/01 ; 7/02 ; 14/03; 11/04 
1ère partie : de 14h15 à 15h30 : thème : « à vos crayons, à vos pinceaux » 

Détente créative : Vous aimez pratiquer peinture à l’huile ou aquarelle : apportez votre matériel et montrez 

nous le plaisir que vous y prenez quand vous êtes à l’œuvre ; Le coloriage quant à lui n’est pas réservé 

exclusivement aux enfants…  faites en l’expérience avec nous. C’est un formidable outil d’expression et de 

relaxation. Il donne l’occasion de se recentrer sur une activité de loisir et de  création simple, et de se faire 

plaisir.=> Vous êtes invités à apporter vos crayons et cahiers – y compris de mandalas prédessinés -, mais 

nous en mettrons à disposition de ceux qui n’auront rien prévu ; n’hésitez pas à nous apporter une ou 

plusieurs de vos réalisations pour nous les montrer. 

2ème partie : de 15h45 à 16h30, soit 45 ‘ : thème : « Gym Mémoire» animé par Siel Bleu 

exercices ludiques pour faire travailler équilibre, coordination et  mémoire.  

Goûter et temps d’échanges, d’écoute et  convivialité 

 

 

 

A ROMORANTIN-LANTHENAY,  

 

Renseignements- Inscription : Louise-Marie 06 30 69 82 08 et Evelyne au 06 62 65 43 19 

la réunion de rentrée de Romorantin est  fixée au 12 septembre 2017 

 

o Atelier de GYMNASTIQUE DOUCE animé le lundi par Elisabeth LAGARDE (éducatrice sportive) 

le lundi de 11h à 12h - Lieu : Centre Administratif  (salle A) sous le porche, place de la Paix 

Démarrage : lundi 11 septembre 2017 

Participation individuelle pour la saison 2017-2018  : 40€ 

 

o Atelier de DANSE EN LIGNE animé le mardi par Jacqueline AVEZARD de l’Association « Sourires de Bal » : 

     le mardi de 10h à 11h30 hors vacances scolaires  Lieu : Rés. Service Seniors  DOMITYS - 13, rue François Mitterand 

     dates : reprise le mardi 12 septembre 2017   

Participation individuelle pour la saison 2017-2018  : 40€ 

 

 

o MARCHE le mercredi à 10h –reprise le mercredi 13 septembre 2017  - Marche à Lassay sur Croisne jusqu’au 18 

octobre puis à Longueville-Romorantin ;  gratuit  

 

o  JEUX DE SOCIETE : le vendredi (tous les 15 jours, avec déjeuner à 12h)–  gratuit -  lieu : Espace Serrault 

            Toujours prévenir Cécile 8 jours avant pour inscription 06 67 31 67 57  

Spécifiquement 

pour les  

AIDANTS 

 

 

Testé et appécié début 

2017 ; reconduit en 

2017-2018 
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o LOISIRS CREATIFS  : le vendredi (tous les 15 jours, par alternance avec les jeux de société ) 

broderie, canevas, carterie, peinture, jeux ou autres gratuit 

 lieu : Espace Serrault  

 

 

 

 

 

A VENDOME : 
o Atelier de MARCHE NORDIQUE» animé par Aurélie Grojo, du Comité Dép. du Sport Adapté 41  

le mercredi de 11h à 12h –Contact /Irène : 02 54 82 87 08  

Rendez-vous au Parking des Fontaines, au Bois de l’Oratoire  

Dates : 13.20.27/09 ; 4.11.18/10 ; 8.15.22.29/11 ; 6.13.20/12 ; 

             10.17.24.31/01 ; 7.14.21/02 ; 14.21.28/03 ;  4.11.18/04 ; 16.23/05 

   Participation individuelle  pour la saison 2017-2018 : 30 € 

 

 

 

 

 

AUTRES SUGGESTIONS  

d’activités de prévention santé dans  le Loir et Cher 
 

- « Gymnastique-Douce Feldenkrais» animée par Mireille ANSAR, à BLOIS - VENDOME- MAREUIL/CHER - 

Renseignements- Inscription :  06 13 78 75 01. Ouvert à tout public. 

 

- Vivre autonome 41 a élaboré un tableau regroupant des actions de prévention organisées dans le 41, 
consultable sur le site du Conseil départemental de Loir-et-Cher, en utilisant le lien ci-dessous : 
 http://www.le-loir-et-cher.fr/services-en-ligne/etre-accompagne/vivre-autonome-41-personnes-agees-
handicapees/la-sante-les-soins/ateliers-prevention-sante/?L=%252Fproc%252Fself%252Fenviron 
 

- DOMISIEL, programme de GYM à domicile pour le binôme AIDANT-AIDE animé par Siel Bleu, se 

poursuit : il s’agit de 14 séances de 45 mn d’activité physique adaptée à domicile pour le binôme Aidant-

Aidé, qui procurent un moment de détente dans le quotidien ; bénéficiant du financement de plusieurs 

partenaires, la participation demandée à chaque tandem n’est que de 20 € pour tout le programme. Pensez 

y, surtout si vous vous sentez isolés et éprouvez des difficultés pour vous déplacer ;  si vous êtes intéressé, 

contactez Isabelle POMMIER ( 06 63 09 62 67) ou Vincent BEAUVAIS de Siel Bleu (07 62 77 11 67 ). 

 

 

 

Comme vous pouvez le constater, nous avons privilégié l’information portant sur la conférence du 5 octobre 

 et sur les Ateliers qui reprennent  en septembre-octobre  

Une prochaine lettre sera consacrée à l’information sur les chantiers de l’Association  

ainsi qu’à l’annonce de sorties récréatives et culturelles  

 

Nous espérons avoir l’occasion de vous retrouver prochainement,  

Et bien sûr, nous restons à votre écoute 

 

Amicalement, 

Xavier et Isabelle  

 

 NOUVEAU  pour la saison 

2017-2018 
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