
       

  

COMITE FRANCE PARKINSON DES HAUTS DE SEINE 

Le 06 mars 2019 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Nous avons le plaisir de vous présenter votre programme 

SECOND TRIMESTRE 2019 

 

 

 

Rendez-vous à ne pas manquer  

Comme chaque année nous vous attendrons très nombreux 

à notre Journée Mondiale. Des conférences, des espaces 

d’échanges spécialement organisés pour vous, malades, 

aidants, familles, amis… 

Notre Comité 92 également présent tout au long de cette 

journée se fera un plaisir de vous accueillir. 

 

 

 

 

CONFERENCE 

      

 

 

Maison des Associations – 60, rue de la Belle feuille salle 102 au 1er étage – Boulogne 

Le docteur Bernard Aranda, neurologue et micro-nutritionniste à la clinique de la Montagne à Courbevoie, 

viendra vous parler de son parcours et de son expérience qui l’ont conduit, depuis 1994, à s’intéresser à la micro 

nutrition et à l’alimentation santé.  

Ses connaissances lui ont permis de développer un savoir-faire adapté aux maladies de parkinson, sclérose en 

plaque, Alzheimer, etc…, et c’est grâce aux corrections alimentaires, à l’amélioration du fonctionnement digestif, à la 

compensation des carences et aux conseils généraux que l’état de santé s’améliore.  

Au cours et à l’issue de cette conférence, le docteur Aranda se fera un plaisir de répondre à vos questions. 

Le mardi 9 avril 2019 à 14h30 
   

La micro nutrition et l’alimentation santé 
  



NOUVEAUTE 

 

 

 

Au sein de l’Association HAPINESS créée en 2017, Patricia Francelle avec la collaboration du docteur 

Christine Terestchenko ont organisé des cours adaptés aux différents symptômes moteurs de la maladie de 

Parkinson. 

Les cours proposés se déroulent dans des salles appartenant à l’ACBB de Boulogne 

 Equilibre 

 Stretching 

 Yoga 

 Pilate 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Patricia Francelle au  06 63 16 26 03                     

MERCI ET BIENVENUE      

A Anne-Marie Pinault qui vient de  rejoindre le bureau du comité. Anne-Marie a bien voulu 

prendre en charge les activités physiques sur Boulogne et par la suite étendre son champ 

d’action dans d’autres villes du 92. Pour cela, elle attend de votre part une étroite 

collaboration afin de lui permettre de démarrer, selon vos attentes, d’autres activités. 

annepinault@free.fr - tél : 06 80 26 99 75 

 

N’OUBLIONS PAS QUE LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITE SPORTIVE EST ESSENTIELLE DANS LE TRAITEMENT 

DE LA MALADIE DE PARKINSON.  

CAFE  JEUNES  PARKINSON 

Démarrage prévu fin mars 2019 à Nanterre : Lieu de rendez-vous 

LA CABANE 10 rue Dr Foucault 

Ces réunions s’adressent aux jeunes malades encore en activité 

ou en âge de l’être (jusqu’à 62 ans). Aucune participation 

financière. Elles se déroulent dans un lieu convivial, dans 

l’anonymat ce qui permet de sortir de l’isolement en respectant 

la parole de chacun et de créer un lien. 

BREF : mieux vivre avec sa maladie !  

Tous les renseignements vous seront communiqués par votre référente Nahima Boual  

Cafejp92@franceparkinson.fr  ou au 06 11 15 86 29. Contactez-la rapidement 

Activité de gymnastique adaptée 

REUNION PREVUE le mardi 16 avril 2019 

A 15h45, salle 102 

 

mailto:annepinault@free.fr
mailto:Cafejp92@franceparkinson.fr


 

PERMANENCE A L’HOPITAL  FOCH 

Cécile Jaquet vous reçoit une fois par mois, avec ou sans rendez-vous, de 

14h à 17h afin de vous faire connaître l’Association France Parkinson ainsi 

que les aides et les informations que les malades et les aidants peuvent 

en attendre :  

 Jeudi 18 avril – jeudi  23 mai – jeudi 20 juin 

__________________________________________ 

 

SAMEDI 25 MAI DE 14H A 17H 

                         

 

Cette année, le Comité du Val d’Oise organise une croisière sur l’Oise de l’Isle Adam à Auvers. Pendant 

cette navigation, nous profiterons d’une conférence sur les peintres impressionnistes, accompagnée d’un 

convivial gouter à bord. 

Pour parfaire cette organisation, et compte tenu du nombre de places limitées, nous vous demandons de bien 

vouloir nous indiquer vos participations dans les meilleurs délais : 

 Par téléphone ou par sms au : 06 33 46 24 34 

 Par e-mail : comité92@franceparkinson.fr 

 

Par la suite, une invitation vous sera adressée personnellement avec tous les renseignements utiles. 

N’oubliez pas d’indiquer votre adresse postale  

Un chèque de 15€ libellé à l’ordre de France Parkinson devra être adressé à : 

Comité 92 France Parkinson 18, rue des Terres au Curé 75013 Paris  

(Le complément de la prestation sera pris en charge par le comité) 

 

mailto:comité92@franceparkinson.fr


RENCONTRE POUR UN ECHANGE ENTRE ADHERENTS ET MEMBRES DU COMITE 

LE MARDI 18 JUIN DE 14H 30 0 17H   Salle 102 

Nous serons heureux de vous accueillir autour d’un verre de l’amitié pour nous permettre 

de mieux connaître vos attentes. Les suggestions, les critiques nous permettront d’avancer 

dans la mission que nous avons à cœur d’accomplir pour vous informer et vous soutenir.  

A cette occasion Jacky David et Benjamin Oplatka, nos deux référents sur les questions de 

l’habitat seront à votre disposition pour répondre aux questions qui peuvent être au centre 

de vos préoccupations ; exemples : Evaluation et adaptation du domicile ou encore, quand 

le domicile n’est plus la solution, etc… 

 

Dans le mesure du possible, merci de formuler ces attentes par écrit ; il nous sera plus aisé 

d’en faire la synthèse. 

 

 

UN CONSEIL 

Vous vous posez des questions sur la maladie, la recherche, les traitements, les aides, 

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de l’Association (www.franceparkinson.fr) 

Retrouvez notre programme et toutes les informations pratiques sur le Comité 92 

Sur la dernière page retrouvez toutes les dates de vos ateliers pour ce 2ème trimestre. 

A la fin du trimestre vous pourrez, également, manifester, auprès de vos professeurs le désir ou non de 

poursuivre ces cours dès la rentrée, ce qui nous permettra d’anticiper leur organisation. Merci d’avance 

 

Toujours soucieuse de vous satisfaire et de vous soutenir, 

je vous dis à très bientôt le plaisir de vous retrouver.    

Très cordialement 

  

http://www.franceparkinson.fr/


 

 

Tous nos ateliers, réservés aux malades et aux aidants sont reconduits pour ce 

2e trimestre 2019 (hors vacances scolaires) 

Des inscriptions sont encore possibles en contactant directement les professeurs. 

Taï chi : tous les jeudis, sauf vacances scolaire de 14h à 15h15 (tarif à voir pour 1 trim.) 

 Avril   :            4 - 11 – 18 

 Mai     :            9 – 16 – 23 

 Juin    :            6 -  13 -  20 – 27 

Gymnase, 11, rue de Clamart à Boulogne. Contact Laurence Champenois : 06 86 95 10 53 

Tango : un lundi sur deux de 15h à 16h.  Tarif  11€/séance 

 Avril :   1 – 15 

 Mai   :              6 – 20 

 Juin   :   3 – 17 

Salle Polyvalente, place haut, 140, rue de Casteja, Boulogne. Contact Pascale Lesauvage : 06 58 15 73 92 

Sophrologie : les mardis de 14h30 à 15h30   Tarif 12€/séance 

 Avril :          2 – 16 

 Mai :           7 – 21 – 28 

 Juin :         11 –-  25 

Maison des Associations, 60 rue de La Belle Feuille, salle 102 au 1er ét.  Boulogne 

Contact Céline Zagury  06 82 68 66 80 

Musicothérapie : un lundi sur deux. Tarif 8€/séance 

 Avril :      8 à 15h   et  15 à 16h 

 Mai   :      13 et 27 à 15h 

 Juin   :      3 à 16h   et   24 à 15h 

Contact Véronique Thierry 06 38 42 95 49  
 

Chorale :   tous les vendredis de 17h à 19h (voir tarif sur place) 

Conservatoire de Boulogne, 22 rue de la Belle Feuille. Contact Claude Lacaille 06 22 65 84 57 

 

Marche Nordique : tous les mardis de 10h30 à 12h. Gratuit 

Parc de Sceaux – RV à gauche sur le parking du château.                                                                             

Contact Bernard Ringenbach 06 98 07 48 90  


