Lettre n°25 : Le Petit Echo FP41
Mars 2018

Chers amis de FP41 :
EDITO
Bonjour à tous,
Depuis le début de l’année, nous nous sommes rencontrés sur l’ensemble du département durant la période des
vœux que ce soit à Romorantin avec l’équipe de l’antenne-relais, à Blois et aussi à Vendôme où une « Portes
ouvertes » a permis de rassembler une cinquantaine de personnes (re) découvrant nostre association et
permettant de nouveaux contacts pour répondre à l’avenir à l’attente de nombreuses familles.
Fin janvier la grande rencontre des délégués au siège de l’association a redonné de l’énergie àv votre délégué et
à Isabelle . Et, comme vous le découvrirez ci-après, nombreuses vont être les occasions de se retrouver et
importants sont les moyens mis en œuvre pour faire changer le regard sur Parkinson.au cours de tous ces
évenements durant lesquels nous serons heureux de vous retrouver. A très bientôt
Xavier Lahouste, délégué départemental

En mars, FP41 est PRESENT SUR 3 EVENEMENTS :
Autant d’occasions de se revoir et d’échanger à :
* ROMORANTIN, du 19 au 25 mars 2018 : l’antenne relais participe au NEURODON, campagne nationale
de collecte de fonds organisée avec les magasins CARREFOUR par la FRC ( Fédération pour la Recherche sur
le Cerveau). Au cotés de Louise-Marie TICHIT, une équipe de bénévoles distribuera à l’entrée du magasin des
coupons d’une valeur de 2€ et incitera les consommateurs à les scanner lors du règlement de leurs achats en
caisse ; elle pourra à cette occasion renseigner sur les activités de l’Association.
* VENDOME, le jeudi 22 mars 2018, Xavier LAHOUSTE et Isabelle POMMIER seront au stand FP41 lors de
l’évènement organisé par la Mutualité Française « LA SANTE DES AIDANTS, PARLONS-EN ! » au
Minotaure, 8 rue César de Vendôme - Entrée gratuit ; ouvert à tout public et aux professionnels de santé, de
16h à 19h. Dans ce cadre, à 16h30 : projection d’un film « Trajectoires d’aidants » -17h15 – Conférence-débat
avec la plateforme de répit du Centre Hospitalier de Vendôme (inscription recommandée au 02 54 70 59 94 ou
amandine.cartier@murec.fr)
* CHEVERNY, les 24-25 mars 2018 : à « LA FETE DES PLANTES » superbe manifestation grand public
organisée dans le parc du château de Cheverny par le Rotary Club Blois Sologne (16ème édition), placée cette
année encore sous le signe de la solidarité, au profit de plusieurs grandes « causes » à caractère local,
régional et national, les visiteurs y trouveront plus de cent exposants et de nombreuses animations. Et sur le
stand France Parkinson, les bénévoles accueilleront toute personne souhaitant des renseignements sur la
maladie et les actions que nous menons dans le département. Rappelons que le Rotary Club Blois Sologne est
un partenaire mécène de FP41 depuis 2013. Prix d’entrée : 6€ - gratuité pour les < 18 ans et les personnes
handicapées – parking gratuit. Si vous souhaitez participer durant deux heures ou plus, inscrivez vous auprès
de Xavier LAHOUSTE
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Contact des Délégués FP41 :

Xavier 06 89 30 20 10 franceparkinson41.xl@orange.fr
Isabelle 06 63 09 62 67 isabellepommier@gmail.com

Contact Relais FP41-Sud ( Romorantin-Lanthenay )

Louise-Marie TICHIT : 06 30 69 82 08 plmb.tcht41@free.fr

En AVRIL, JOURNEE MONDIALE PARKINSON ( 11 avril) :
Nous vous invitons à :



Sensibliser votre entourage à l’importante CAMPAGNE DE COMMUNICATION
NATIONALE PARKINSON 2018 qui démarrera courant mars :
Presse, affichages, spots radio (sur les blocages, la lenteur, le stress), spot TV « Changeons de regard sur
Parkinson » diffusé sur les chaînes France 3 régionales.
Et aussi, 5 chroniques radio d’1mn30, qui porteront sur les thématiques suivantes :
o
o
o
o
o



qu’est-ce que la maladie de Parkinson,
le choc du diagnostic,
témoignage d’un malade : vivre au quotidien avec la maladie de Parkinson,
Diversité des symptômes,
complexité de la maladie, la recherche.

Assister aux RENCONTRES organisées comme chaque année, à l’occasion de
la Journée Mondiale Parkinson (11 avril) ; conférences et rassemblements sont des temps
forts qui visent à informer sur la complexité de la maladie, à partager, mais aussi à transmettre de
l’espoir et du courage.
Ainsi, vous serez tous les bienvenus :


en Ile de France, JM le samedi 7 avril, à la Cité des sciences et de l’industrie : conférences
sur le SOMMEIL et sur la RECHERCHE ; espaces d’échanges sur la NUTRITION et sur les PROCHES
& AIDANTS ; divers stands ; entrée libre.
Vous pourrez aussi suivre les conférences en direct sur : www.franceparkinson.fr le samedi 7 avril
dès 10h45.



en région Centre Val de Loire, JM le jeudi 12 avril, à JOUE LES TOURS, à la Maison
des Associations, 2 rue du clos neuf - de 13h45 à 17h - Intervenants : Le Pr Jean-Luc HOUETO, Marie
FUZZATTI, chargée de mission scientifique. Une invitation sera adressée par courrier à tous les
adhérents de la région Centre Val de Loire.



dans le Loir et Cher, JM le lundi 16 avril, à ROMORANTIN en partenariat avec la
Résidence Domitys- 14h30 : accueil ; 15h : mots d’introduction ; 15h10-15h45 : présentation thématique
du Dr Josette LECHE sur le SOMMEIL et échanges avec l’assistance ; 15h50 -16h15 : Jeu le BON
PARKOUR, animé par Marie LATOUR (en sous-groupes) et visite des stands. 16h45-17h30 : verre de
l’amitié. Une invitation sera adressée par courrier à tous les adhérents du 41.
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PROGRAMME DES ATELIERS FP41

L’ADHESION 2018
Alerte !!!!!!
Point d’ATTENTION

En préambule, rappelons que l’adhésion à l’Association France Parkinson est requise pour participer aux
activités, pour des questions d’assurance notamment. En étant adhérant à l’association, que vous soyez
malade ou proche, vous pouvez participer à la vie de l’association et devenir acteur de son développement !
L’adhésion se renouvelle par année civile ; valable du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Vous avez été contacté par courrier venant du siège de l'Association en novembre 2017 ; si vous avez procédé alors
au renouvellement de l’adhésion, vous avez reçu votre carte d’ADHERENT 2018 (à conserver sur vous toute
l’année) Dans le cas contraire, vous avez reçu un second courrier vers le 16 janvier, voire une troisième vers le
20 février…merci de faire le nécessaire au plus vite. Tarif : 24 € adhésion individuelle ; 36€ adhésion duo
Le cas échéant, prenez contact avec Xavier Lahouste.
TABLEAU des
ATELIERS en annexe

LES ATELIERS FP41 & AUTRES SERVICES :
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. Ils ont tous commencé en septembre-octobre, mais
les inscriptions sont toujours possibles en cours d’année ; l’animateur vous réservera le meilleurs accueil.
Marche à suivre pour s’inscrire : Contacter le « référent » par téléphone ou mail, il pourra vous fournir tout type de
renseignements sur l’activité ; deux séances « découverte » possible ; ensuite, lui remettre un chèque bancaire
établi à l’ordre de FP41 correspondant à l’inscription individuelle à cette activité pour la saison en cours.

NOUVEAUTE 2018

LA BIBLIOTHEQUE PARKINSON FP41

Démarrée en janvier 2018 sur 2 sites : Vendôme et Romorantin. La
« Référente bibliothèque » fait circuler à la demande des spécimens
fournis par l’association. A Romorantin, Jacqueline PERRIN se déplace
avec un caddy, et présente les livres à l’occasion des divers ateliers. Elle
témoigne :
« Au début, le prêt de documents consacrés à la maladie de Parkinson a
été accueilli avec surprise. Les adhérents étaient peu intéressés et
certains même récalcitrants. Refus de se pencher encore sur leurs
difficultés quotidiennes, sans doute…. Présentation des livres à chaque
activité, mise à disposition, liberté de feuilleter, parcourir, emprunter,
discuter…
Peu à peu, les livres ont été empruntés (14 prêts à ce jour), certains
commandés avec les bons de commande distribués.
Opinion favorable pour la bande dessinée « Dis p’pa », bon résumé des
problèmes des Parkinsoniens
Une malade a particulièrement apprécié la brochure « Parler Ecrire
Avaler »
« Recettes gourmandes contre la douleur chronique » est très
demandé…
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ACTUALITE

France Parkinson fait entendre LA VOIX DES MALADES
A l’automne dernier, comme dans de nombreux Comités, nous avons été
interpellés par des malades sur leurs difficultés pour ouvrir les flacons de
MODOPAR, dont le bouchon a été modifié afin de respecter des mesures de
sécurité enfants.
Des professionnels ont aussi contacté le siège de l’association afin de partager
les remarques des malades et de leurs proches. France Parkinson, en tant que
porte-parole des malades, a contacté le laboratoire fabriquant, Roche, et
l’Agence Nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, afin
de trouver une solution pour que les malades puissent prendre leur traitement
en toute autonomie. Un nouveau conditionnement devrait être mis en place
dans les plus brefs délais…. A suivre …
Par ailleurs, France Parkinson a alerté les pouvoirs publics sur les RUPTURES DE MEDICAMENTS, il semblerait
que la situation soit en cours de normalisation ; elle les interpèle aussi au sujet de la question des génériques ( de
certaines modifications d’excipients) pour exiger que les prescritions des médecins soient respectées.

PROGRAMMATION DE SORTIES d’ici à fin juin

A VOS AGENDAS

Sortie « Bienvenue à l’été », le mardi 26 juin 2018, à Cour sur Loire
Compte-tenu du succès rencontré en juin dernier à la Creusille, nous prévoyons à nouveau de nous réunir
pour une journée d’amitié et un déjeuner en bord de Loire. Au programme : randonnée guidée dans ce village
de caractère, repas assis servi par traiteur à la Maison des Assocations (salle spacieuse et fraiche) ; poursuite
des festivités en musique dans la salle ou sous le préau. 70 placees disponibles. Nous vous en dirons plus
dans un prochain courrier….

Sorties organisées par ROMORANTIN :
Renseignements et inscriptions auprès de Louise-Marie 06 30 69 82 08
o

Mercredi 21 mars : Art Floral à Mur de Sologne sur le thème « Pâques » ; de 14h à 16h30 ; inscriptions
avant le 14 mars

o

Vendredi 13 avril : Sortie « les champignonnières » à Bléré ; restaurant et visite de la cave des
Roches, de la carrière de tuffeau et de la ville souterraine ; inscription avant le 3 avril

o

Dimanche 17 juin : récital Michael Landerno, au centre aeéré de Romorantin – rue des papillons – à
14h

o

Samedi 30 juin : pique-nique pour clôturer la saison ( paella)
Nous espérons avoir l’occasion de vous retrouver prochainement,
Et bien sûr, nous restons à votre écoute
Amicalement,
Xavier et Isabelle
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