
   
 

 

 

                                                                        

PROGRAMME 2019 
 

 

 

Les réunions s’adressent uniquement aux personnes accompagnant un proche atteint de la 

maladie de Parkinson. 

 

L’inscription est obligatoire sur : aidants.parkinson@gmail.com et si besoin de nous 

joindre par téléphone au 01.45.20.20.76. 

 

1. Calendrier des prochaines rencontres à thème à la plateforme de répit Jeanne-Garnier :  

 

Plateforme de Répit – Jeanne-Garnier 

Salle Cassiopée - 55 rue de Lourmel - 75015 PARIS 
 

 

 

 

Les vendredis de 15h 30 à 17h : 
 

 
- 25 janvier 2019 : "Il ne dort pas, je ne  dors pas "  Prendre soin de moi mais comment ? 
 

 
- 15 février 2019 : "Elle ne veut plus sortir..." Dois-je respecter ses choix ou faire preuve d'autorité pour son 
bien?  
 

 
- 29 mars 2019 : "Quand la lenteur s'installe dans nos vies" Comment gérer mon impatience... mes 
énervements... 
 

 
- 26 avril 2019 : "Je n'ai plus de temps pour moi" comment organiser le quotidien, suis-je légitime à refuser des 
demandes de mon proche... 
 

 
- 24 mai 2019 : "Cela fait longtemps que nous ne sommes pas partis de chez nous"   Trucs et astuces pour 
continuer à garder les activités qui nous rassemblent et qui nous plaisent  
 

 
- 28 juin 2019 : "il dit vouloir faire mais ne s'exécute pas " Les troubles cognitifs et leurs impacts, comment les 
supporter ?  
 
- 12 juillet 2019 : "Avec les beaux jours, comment sortir malgré les troubles moteurs ?"   La place du handicap 
dans ma vie 
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2. Calendrier des prochaines rencontres à thème à la plateforme de répit Delta 7 (18éme) :  

 

Plateforme de Répit Delta 7 – 

5 rue Frimin-Gemier - 75018 PARIS 
 

Si vous avez une préférence pour ce lieu, nous vous invitons à vous signaler auprès de nous par l’adresse mail : 

aidants.parkinson@gmail.com. De manière à regrouper le plus grand nombre à chaque fois, merci de nous 

indiquer les horaires et les jours les plus simples pour vous. 

3. Calendrier des prochaines rencontres à thème à la plateforme de répit Paris 13 et 14éme : 

De même, Si vous avez une préférence pour ces arrondissements de Paris, nous vous invitons à vous signaler 

auprès de nous par l’adresse mail : aidants.parkinson@gmail.com.  

De manière à regrouper le plus grand nombre à chaque fois, merci de nous indiquer les horaires et les jours 

les plus simples pour vous. 

 

3. Calendrier des prochaines rencontres à thème à la plateforme de répit Paris Centre : 

Accueil de Jour Saint Germain 

17 rue du Four – 75006 Paris 

 
Les mercredis de 19h à 20h30 : 
 
23 janvier 2019 : "Je m'en veux de sortir, travailler, le laisser..." quel arrangement trouver pour vivre ses désirs 
 
13 février 2019 : "Nous faisons comme si de rien n'était avec les enfants"... la place de la maladie dans les 
relations familiales 
 
13 mars 2019 : "Quand la lenteur s'installe dans nos vies" Comment gérer mon impatience... mes 
énervements... 
 
10 avril 2019 : "Cela fait longtemps que nous ne sommes pas partis de chez nous"   Trucs et astuces pour 
continuer à garder les activités qui nous rassemblent et qui nous plaisent  
 
15 mai 2019 : "Il ne fait presque plus rien, je cours partout"... Comment se préserver 
 
12 juin 2019 : "Je préfère ne rien dire à mes amis, ils me disent quoi faire..." Comment parler de la maladie de 
Parkinson avec les autres 
 
10 juillet 2019 : "Il ne peut plus sortir"... comment profiter des beaux jours  
 

Pour rappel : l’inscription est obligatoire sur : aidants.parkinson@gmail.com et si besoin 

nous joindre par téléphone au 01.45.20.20.76. 

Nous vous y attendons avec plaisir et espérons que vous serez nombreux… 

 

        L’équipe ressource Paris et Val de Marne 
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