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Lettre n°24 : Le Petit Echo FP41 
     Novembre 2017  

   

Chers amis de FP41 :  

EDITO 
Bonjour à tous, 

Depuis la dernière lettre, divers événements nous ont rassemblés dans des configurations différentes. 

D’abord, les ateliers sur les 3 principaux pôles du département : Ils ont progressivement repris grâce à la 

préparation méthodique et efficace d’Isabelle pour rechercher les animateurs, les salles, constituer les dossiers de 

subvention et nous permettre de bénéficier de tarifs intéressants.  

Ensuite, la conférence du 5 octobre au CH de Blois : Nous y étions à plus de 180 personnes dans cet 

amphithéâtre comble. Grâce à votre ponctualité nous avons pu commencer quasiment à l’heure et terminer peu 

avant 20 heures. Des retours, demandés auprès des adhérents ayant une adresse de messagerie électronique, 

nous pouvons relever un impact très positif de cette conférence : empathie, qualité des intervenants, convivialité, 

témoignages complémentaires et instructifs, découverte du comité 41, de l’association et des missions des 

Centres Expert Parkinson ; mais aussi des regrets sur l’absence d’informations nouvelles sur la maladie et la 

recherche. 

 

Mais si le temps a passé trop vite durant cette conférence, des liens se sont noués, des malades et des aidants 

se sont sentis moins isolés. 

Maintenant il s’agit pour nous de continuer à approfondir les contacts tant personnels qu’institutionnels, d’être 

attentifs aux malades en recherche de soutien et de développer notre comité sur l’ensemble du département. 
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Enfin, la rencontre du 16 octobre à la Chaussée Saint-Victor : Elle a réuni une partie des référents des ateliers et 

des bénévoles actifs, elle annonce les prémices d’une structuration collégiale du comité autour du délégué et de 

la déléguée suppléante. Nous avancerons ensemble progressivement dans ce chantier et vous en serez 

régulièrement informés. 

Bon courage à vous ;  Je ne résiste pas à vous redonner cette phrase d’Antoine de Saint-Exupéry en écho à notre 

logo : « Ce qui sauve, c’est de faire un pas. Encore un pas. C’est toujours le même pas que l’on recommence ». 

Je ne doute pas du courage qu’il vous faut et que vous avez, vous malades de Parkinson et vous aussi aidants, 

pour continuer à avancer. A bientôt, 

Xavier Lahouste, délégué départemental  

 

PROGRAMMATION « REACTUALISEE » DES ATELIERS  2017-2018  
RAPPEL : 

Les ateliers FP41 sont proposés à des tarifs très attractifs – voir gratuitement – car ils bénéficient tous de 

subventions (CARSAT, MSA, AGIRC-ARRCO,RSI, ARS…) ; ils 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 ; Ils ont tous 

commencé en septembre, mais les inscriptions sont toujours possibles en cours d’année ; l’animateur vous 

réservera le meilleurs accueil. 

 

Marche à suivre pour s’inscrire à  chaque Atelier FP41 : 

➢ 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  

 

RECOMMANDATION : 

Lire attentivement les dates des séances à venir car il y a eu des modifications de programmation     

par rapport à celle annoncée en septembre 2017. 

 

 

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        Participat° 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 : 15.29/09 ; 13.20/10 ; 10.17.24/11 ; 1.8.15/12 ; 12.19.26/01 ; 2.9.16.23/02 ; 16.23.30/03 ; 

6.13.20/04 ; 18.25/05 ; 1/06                                                          Participat° pour la saison 2017-2018  : 30€  

mailto:franceparkinson41.xl@orange.fr
mailto:plmb.tcht41@free.fr
mailto:isabellepommier@gmail.com
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« 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      Participat° 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 : 12.26/10 ; 9.23/11 ; 7.14/12/2017 ; planning ultérieur non communiqué => consulter Marie-Fa  

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

 

 

 

« 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 : 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 en groupe pour faire travailler équilibre, coordination et  mémoire.  

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

Le 10 janvier, nous partagerons la Galette des rois                

Spécifiquement pour 

les  AIDANTS 

 

 

Testé et appécié début 

2017 ; reconduit en 

2017-2018 

 

 

mailto:franceparkinson41.xl@orange.fr
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ATELIERS A ROMORANTIN-LANTHENAY : 

Renseignements et inscriptions auprès de Louise-Marie 06 30 69 82 08 et Evelyne au 06 62 65 43 19 

Atelier de GYMNASTIQUE DOUCE animé le lundi par Elisabeth LAGARDE  

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

Participation pour la saison 2017-2018  : 40€ 

 

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 

Participation pour la saison 2017-2018  : 40€ 

 

MARCHE  le mercredi à 10h – rendez-vous à Longueville-Romorantin ;  gratuit  

 

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  

 

LOISIRS CREATIFS  : le vendredi (tous les 15 jours, par alternance avec les jeux) ; gratuit 

  broderie, canevas, carterie, peinture, jeux ou autres -   lieu : Espace Serrault  

 

ATELIER A VENDOME : 
 

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 - Participation individuelle  pour la saison 2017-2018 : 30 € 

Dates ( 28 séances) : 20/09 ; 4. 18/10 ; 8.22.29/11 ; 13.20/12 ; 

                     10.17.24.31/01 ; 14.21/02 ; 14.21.28/03 ;  4.11 /04 ; 16.23.30/05 ; 6/07  

 

PROGRAMMATION DE SORTIES et MANIFESTATIONS   
Organisé à  BLOIS 

 

Dimanche 4 décembre 2017 : de 14h à 18h , Résidence « Les Comtes de Sologne » 39 route de Chateaudun Blois 

« Marché de Noël DOMITYS » : Stand FP41 
C’est pour le Comité FP41 une occasion de se rapprocher des malades et de leur famille, et de valoriser la 

passion d’une de nos adhérentes, Catherine Souet qui reversera une partie des gains à FP4,   

✓ Accueil et renseignements sur la maladie de Parkinson  

✓ Documentation : présentation de Livres sur la Maladie de Parkinson 

✓ Exposition-vente de peintures, agendas, calendriers,cartes postales, 
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Lundi 18 décembre 2017 de 11h 45 à 16h  

«  Déjeuner et Après-midi Détente » au CFA    
Comme en décembre 2016, c’est  à « La Rotonde », restaurant pédagogique que nous partagerons avec vous 

un programme gustatif et récréatif. Les apprentis se feront un plaisir de bien vous servir à table ! 

 

 
 

Adresse : 12, rue François Billoux 41000 Blois ( prendre rue à droite derrière le Leclerc Drive) 

A partir de 11h45 : accueil du groupe FP41 dans l’entrée de « La Rotonde » 

12h15-14h30 : Apéritif : avec ou sans alcool, servi à table ; Repas : saumon fumé, médaillon de cerf sauce 

Diane et son gratin de céleri et pomme, plateau de fromage, surprise chocolatée. Vins et eau inclus. Café ou 

thé et tisane, servi à table. 

14h30 à 16h : poursuite des festivités dans une salle adjacente au restaurant ; programme surprise ! 

Inscription : Menu facturé 22 €/ le CFA, pour lequel FP41 demande une participation de 12 € au minimum. 

Nombre de places limité à 50 ; joindre votre chèque au coupon-réponse situé en fin de lettre, et nous 

l’adresser avant le 10 décembre.  

 

Organisé par ROMORANTIN, 

Renseignements et inscriptions auprès de Louise-Marie 06 30 69 82 08 et Evelyne au 06 62 65 43 19 

- Dimanche 12 novembre : Marché artisanal à Villentrois ;  à partir de 14h 

- Mercredi 29 novembre : Composition florale + goûter à Mur de Sologne  

  (participation de 15€ à 20€).  De 14h à 16h30. 

 

- Vendredi 8 décembre : Visite de la Faïencerie  à Parpeçay (36)  à 14h30 

 

- Lundi 8 janvier 2018 :  Galette des Rois à 14h à Salle administrative place de la Paix 

.  

mailto:franceparkinson41.xl@orange.fr
mailto:plmb.tcht41@free.fr
mailto:isabellepommier@gmail.com


Contact des Délégués FP41 :                                                                                                             Contact  Relais FP41-Sud ( Romorantin-Lanthenay )  

Xavier 06 89 30 20 10 franceparkinson41.xl@orange.fr                        Louise-Marie TICHIT : 06 30 69 82 08 plmb.tcht41@free.fr  
Isabelle 06 63 09 62 67 isabellepommier@gmail.com 

 

Lettre N°24  LE PETIT ECHO FP41 _novembre 2017                                                                                                                               6 
 

Organisé à VENDOME, 

Lundi 22 janvier 2018 : de 14h30 à 17h , Salle des Grands Prés - Le Minotaure – 8, rue César de Vendôme  41100 Vendôme 

 « Portes ouvertes FP41»   
C’est pour le Comité FP41 une nouvelle  occasion de se rapprocher des malades, familles, professionnels du 

secteur sanitaire et social concernés par la maladie de Parkinson, basés dans le nord du département, avec 

toujours la perspective de mettre en place un Relais FP41-nord, proposant activités et lien social.  

✓ Accueil, écoute, échanges  

✓ Documentation : présentation de Livres sur la Maladie de Parkinson 

✓ Goûter : partage de galettes des rois 

 
Inscription recommandée : (nombre de places limitées - 40) 

         auprès de Xavier Lahouste 06 89 30 20 10 / franceparkinson41.xl@orange.fr 

         ou auprès d’Isabelle Pommier 06 63 09 62 67 / isabellepommier@gmail.com 

 

France Parkinson, une association AUX COTeS DES MALADES et 

DE LEURS PROCHES : 
Bon à savoir, des actions mises en œuvre au niveau national :  
Emmanuelle Busch, responsable du service infos-écoute, a rejoint l’équipe du siège ; psychologue clinicienne qui connait bien 

les maladies neurodégénératives, elle est à disposition des appelants (donc par téléphone au 01 45 20 98 96 ) les 

lundi-mardis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h ; ainsi que le vendredi matin. Si vous recherchez du soutien, elle 

pourra aussi échanger avec vous par messagerie électronique : soutien@franceparkinson.fr. 

Sylvie Moreau, bénévole ressource du siège, peut vous apporter une aide juridique (travail et retraite) ; posez votre question par 

le biais du site internet ou contactez le service juridique par téléphone au 01 45 20 22 20 

Les Cafés Jeunes Parkinson : permettent d’échanger et de rompre l’isolement : des jeunes malades en âge d’être en activité 
professionnelle, se retrouvent régulièrement autour d’un café. L’objectif est de partager des informations sur la 
maladie, les changements qu’elle implique, les aides existantes, les questions liées à l’activité professionnelle…Le 
groupe apporte un soutien, un partage d’expérience, une écoute et de la bienveillance. Pour en savoir plus, 
contacter Xavier Lahouste. 

Médicaments – tensions d’approvisionnement : Quelques-uns d’entre vous nous ont fait part à l’association des tensions 

d’approvisionnement de la L-DOPA (Modopar et Levodopa Benserazide) sur certains territoires ; celle-ci a relayé 

ces remontées à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et reste en contact 

régulier afin faire entendre la voix des malades. Le caractère répétitif des tensions d’approvisionnement des 

traitements dans la maladie de Parkinson a été mentionné, cette situation – même si elle concerne quelques 

territoires - est inacceptable. Le ministère des affaires sociales et de la santé a été saisi par l’association en vue 

d’une action corrective dans les meilleures délais. Nous vous tiendrons informés de la teneur de nos échanges. 

Par ailleurs, l’association a contacté le laboratoire Roche suite à la modification du flacon de Modopar qui 

rend l’ouverture très difficile pour les malades. Nous vous ferrons également part de leur retour. 

Salon Forum Parkinson –  samedi 16 décembre 2017, de 14h à 17h – Maison des Associations du 13ème arrondissement de 

Paris- 18 rue des Terres au Curé- Au programme : espaces d’échanges pour les malades et les proches ; 

démonstration de rééducation ;stands ;  Espace librairie : point sur la neurostimulation. Entrée libre 

Journée Mondiale Parkinson le 7 avril 2018 à Paris / Marathon de Paris le 8 avril 2018  : Deux comités France Parkinson ont 

informé l’association de la présence dans leur comité de deux coureurs - malades de Parkinson- prêts à partir pour 

le Marathon de Paris… juste le lendemain de la JM => Y aurait-il dans le 41 des coureurs (malades ou proches) 

prêts à porter les couleurs de France Parkinson au Marathon de Paris ?  Contacter Xavier Lahouste. 

mailto:franceparkinson41.xl@orange.fr
mailto:plmb.tcht41@free.fr
mailto:isabellepommier@gmail.com
mailto:franceparkinson41.xl@orange.fr
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Bon à savoir : autres possibilités au niveau local :  
 

- « 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 : 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 
 

- Partenariat FP41 avec la Résidence Domitys de Blois : contacter chez Domitys, Stéphane 

Bourdonnais au 07 63 22 36 79 qui pourra vous expliquer en détail les possibilités d’accès à  
➢ des Ateliers de prévention organisés dans leurs locaux : Aquagym (mardi de 9 à 10h ou 10 à 

11h) Sophrologie (mercredi de 15 à 16h) Shiattt Su ( mardi à 17h).  
➢ des Séjours Temporaires à tarif préférentiel : Conjoint hospitalisé, travaux au domicile,  envie 

de vacances à proximité, période de convalescence…sont autant de circonstances où ce 
type d’hébergement pourrait répondre à vos besoins. Tarif 2017 : 50€/nuitée pour une 
personne, 75€/nuitée pour 2 personnes, donnant droit à l’hébergement en pensions 
complète. Offre valable le 1er mois du séjour. En fonction des besoins, possibilité d’équiper 
l’appartement ( lit médicalisé etc…), d’apporter les repas à l’appartement, de coordonner en 
amont un dispositif d’aide à la toilette, kiné, IDE… 

 

- DOMISIEL, le 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 ). 

 

SEJOURS VACANCES en partenariat avec l’association Gymnastique Volontaire de Blois. Plusieurs adhérents 

FP41 en ont déjà bénéficié à leur grande satisfaction. Pour plus d’informations, contacter  Michelle Lebelle 06 99 77 11 30. 

 

 

 

 

Nous espérons avoir l’occasion de vous retrouver prochainement, 

Et bien sûr, nous restons à votre écoute 

Amicalement, 

Xavier et Isabelle  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                « DEJEUNER et APRES-MIDI au CFA»  le lundi 18 décembre 2017 
                coupon-réponse à retourner avant  le 10 décembre 2017  à : 

    France Parkinson 41 – Isabelle POMMIER  – 2 rue du Port 41500 Cour sur Loire 

Participeront au déjeuner :  
NOM, prénom……………………………………..…………………………………………… 
 
NOM, prénom……………………………………..…………………………………………… 
 
Soit, nb d’ inscriptions : -----------------X ------------------ *€ = TOTAL _____________€ 
 

 Joindre un chèque bancaire du montant correspondant, à l’ordre de France Parkinson 41 
*** Menu = 22€ ; participation demandée : 12 € minimum/personne 

 
le  -- /-- /2017,   signature 
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