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 Chers amis de FP41 :  

 

EDITO 
Après une  période estivale propice à la détente et une vague de chaleur fort appréciée des vacanciers, mais 

difficile à supporter en particulier par ceux qui sont fragilisés par la maladie, la « trêve » est terminée pour le 

Comité France Parkinson 41 (FP41) qui se réjouit de vous retrouver prochainement. 

 

Le programme de rentrée FP41 s’inscrit dans la continuité du précédent, puisqu’il s’articule autour de la 

reprise de nos Ateliers de Prévention Santé animés par les prestataires qui nous accompagnent depuis 

plusieurs années, et de sorties et moments de convivialité auxquels vous êtes de plus en plus nombreux à 

participer, 

  à laquelle s’ajoutent de nouveaux projets pour la saison 2018-2019, qui participent aux objectifs que nous nous 

étions fixés, d’assurer le développement de l’association dans le département sur différents axes, c’est à dire 

• d’être attentifs aux demandes des adhérents, des malades et aidants, ainsi : projet d’organiser pour 

les "jeunes" malades de Parkinson -60, 62 ans, un « Café Jeunes Parkinson », ainsi que le projet de 

mettre en place un « Groupe de paroles pour les malades », et la possibilité d’offrir un soutien aussi 

à ceux qui sont entrés dans une dépendance plus contraignante qui les prive de nos activités en 

groupe (DOMISIEL, CASE MANAGMENT)… 

 

• d’élargir la palette d’activités collectives de bien-être et de convivialité sur les trois pôles : Blois, 

Romorantin,Vendôme, notamment en s’appuyant sur des partenariats (DOMITYS, PARENTHESE…) ; 

exemple, donner accès à des séances d’Aquagym, et, à des séjours vacances adaptés… 

• de développer les relations avec les professionnels de santé tant médicaux que paramédicaux et avec 

les instances représentatives de la politique de santé et de la famille du territoire, et s’associer aux 

chantiers menés par l’association au niveau national.  

 
La rentrée, c’est aussi le moment d’adresser des remerciements « appuyés » :  
 
Remercier les BENEVOLES et REFERENTS d’Ateliers FP41, grâce auxquels le déploiement de nos activités sur 
le département est une réalité. Ils contribuent avec efficacité et charisme à la vie de ces groupes, font le lien sur 
le terrain entre participants et animateurs et sont force de propositions et source d’échanges d’expériences et 
bonnes pratiques, très appréciées des délégués. 

 
Remercier nos PARTENAIRES, qui mettent des salles à disposition gratuitement, et, tels DOMITYS et PARENTHESE, 

donnent accès aux adhérents France Parkinson 41 à des activités de prévention santé collective à des conditions financières 
préférentielles, optimisées par FP. 

• A Blois- La Chaussée Saint Victor : Aquagym, Sophrologie  

• A Romorantin : Aquagym  

• A Vendôme : promenades, ateliers bien-être, loisirs créatifs 

 
 
 

 



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

Xavier 06 89 30 20 10 comite41@franceparkinson.fr                      Louise-Marie TICHIT : 06 30 69 82 08 plmb.tcht41@free.fr  
Isabelle 06 63 09 62 67 isabellepommier@gmail.com 
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Remercier le CONSEIL DEPARTEMENTAL et à la CARSAT Centre-Val de Loire pour les importantes 
subventions qu’ils nous accordent pour la saison 2018-2019. 

 
En effet, la « Conférence des Financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie » et la CARSAT ont décidé de financer entièrement les 8 
Ateliers collectifs adaptés Parkinson, répartis sur nos 3 sites. 

• A Blois- LCSV : Gym adaptée, Danse en ligne, Marche 
Nordique, Gym Mémoire 

• A Romorantin : Gym adaptée, Danse en ligne 

• A Vendôme : Marche Nordique, Sophrologie 
 

Ainsi, grâce à ce partenariat avec le département et la CNSA, ces 8 
ateliers seront entièrement gratuits pour les adhérents France 
Parkinson, pour la saison 2018-2019 ; A l’inscription à un ou plusieurs 
ateliers, les participants doivent seulement être à jour de leur cotisation à 
l’association France Parkinson, ou prendre leur adhésion 2018  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

En septembre, suivez le programme : 

 

inscrivez vous rapidement aux Ateliers, 
➢ Consultez le tableau des activités et faites vos choix (cf annexe) parmi ces disciplines douces qui tonifient, entretiennent 

vos muscles, et apportent détente et adoucissement des douleurs ; et venez partager avec nous les après-midi « détente 

à la Grange » 

➢ Contactez le « Référent » de/des atelier(s) qui vous intéressent ;  il pourra vous fournir tous types de renseignements sur 

l’activité et enregistrera votre réservation. Attention : nombre de places limitées pour certains ateliers ( Marche Nordique, 

Gym Adaptée, Sophrologie, Aquagym) pour que l’animateur soit en capacité de bien suivre chaque participant du groupe. 

Si besoin, nous devrions constituer une liste d’attente et envisager d’ouvrir de nouvelles sessions… mais que les habitués 

se rassurent, ils sont en quelque sorte déjà « pré-inscrits » ; et il reste des places pour accueillir de nouveaux candidats. 

➢ Vérifiez que vous êtes bien à jour de votre cotisation 2018 à l’association France Parkinson : votre numéro d’adhérent 

figure sur votre carte 2018. L’adhésion est indispensable pour des questions d’assurance, et aussi de représentativité de 

l’association auprès des pouvoirs publics et autres instances. En cas de doute, appelez Xavier Lahouste. L’adhésion 

devra être renouvelée pour 2019, vous recevrez fin 2018 un courrier de France Parkinson à cet effet. Tarif annuel : (adh° 

simple : 24€, adh°duo : 36€). 

➢  Consultez le site franceparkinson.fr, très riche en informations sur la maladie, les traitements, les aides et les actions 

menées pour faire changer le regard du grand public sur la maladie. Ainsi, découvrez et soutenez Florian qui va partir pour 

la Route du Rhum 2018, de St Malo, le 4 novembre, à bord du bateau « Equipe Voile Parkinson ». Embarquons 

ensemble, et montrons que tout est possible ! 

 

INFORMEZ VOUS SUR « L’EmpLoi à DomiciLE » : le lundi 10 septembre, de 14h à 16h, à la 

Maison Bleue, 32-4 av du Maréchal Maunoury à Blois – accès gratuit ; inscription : 02 72 88 18 22. L’emploi à domicile 

ne s’improvise pas ; Particulier employeur, quelles sont vos responsabilités juridiques, administratives, manageriales ? 

 

CONTACTEZ nous SI vous SOUHAITEZ participer à : 
➢ Un « Groupe de Paroles » de malades : séances d’1h1/2 animées à Blois par une psychologue ; temps de parole, temps 

d’échanges où les présents, tous malades, pourront exprimer entre eux leurs peurs, leurs difficultés à se montrer, évoquer 

des souffrances mais aussi des moments de vie, des petits et grands bonheurs, échanger et se donner des informations 

pratiques… 

➢ Des « Cafés Jeunes Parkinson 41» (CJP41) qui réuniront à Blois, une fois par mois, en présence d’un psychologue, des 

jeunes malades en âge d’être en activité professionnelle, pour rompre l’isolement et échanger des informations sur la 

maladie, les changements qu’elle implique, les aides existantes, les questions liées à l’activité professionnelle  

 
Nous souhaitons la meilleure rentrée possible à chacune et chacun d'entre vous, prenez soin de vous… 
Nous reviendrons vers vous dans notre prochaine lettre en vous proposant une sortie récréative en fin d’année. 
Nous espérons avoir l’occasion de vous retrouver prochainement, et bien sûr, nous restons à votre écoute 

                        Amicalement, Xavier LAHOUSTE et Isabelle POMMIER 
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