Lettre n°29 : Le Petit Echo FP41
Avril 2019
EDITO
Chers Adhérents de France Parkinson 41,
Le trimestre écoulé a vu se poursuivre les nombreuses activités proposées par le comité départemental ou mises
en place localement sur les trois principales villes du Loir-et-Cher. Et dans ces mêmes villes, nombreux parmi vous se
sont aussi investis durant la semaine du Neurodon pour participer à cette collecte de fonds dans les magasins Carrefour
(hyper ou Market) à destination de la Fédération pour la recherche sur le cerveau dont fait partie notre Association. (Voir
plus bas)
Que les animateurs de cette manifestation ainsi que l’ensemble des bénévoles y ayant participé soient chaleureusement
remerciés !

Il en est de même pour celles et ceux qui ont participé à
la Fête des plantes à Cheverny ; grâce à leur présence, des
informations ont pu être transmises, des témoignages
échangés, des contacts créés.

Nous nous félicitons aussi de la dynamique qui progressivement se met en place sur le Vendômois et qui va se
poursuivre dans les mois prochains. Encourageons-les !
Nous nous réjouissons du démarrage d’un Groupe de Paroles pour les patients en ce début de mois d’avril à
Blois, après les Cafés Jeunes Parkinsoniens – CJP41 - qui continuent sur leur lancée entamée fin 2018.
Nous avons aussi une pensée pour les Aidants, aux amis et membres d’autres associations locales, qui souvent
s’associent aux Ateliers et sorties, où ils trouvent convivialité et soutien moral, tout en contribuant à la bonne ambiance
dans les groupes.
Cette vitalité sur le département est remarquable, elle demeure néanmoins fragile car la cohésion interne doit se
fortifier au sein d’un comité départemental à structurer davantage.
D’ici l’été, nous poursuivons nos activités jusque fin juin et les bilans intermédiaires commencent à être réalisés.
A leur regard et pour répondre à des souhaits manifestés, Isabelle prépare les dossiers pour le financement des activités
de la prochaine saison sur les trois pôles du département. Espérons qu’un jour futur, la Vallée du Cher pourra elle aussi
bénéficier de notre attention.
Indépendamment des rencontres ponctuelles organisées au sein des groupes et n’oublions surtout pas notre
repas de fin de saison auquel vous êtes cordialement invités le lundi 3 juin à Blois (Voir plus bas).
Bon trimestre printanier avec beaucoup de couleurs et de douceurs (pas seulement dans le ciel !)
Avec toute ma sympathie
Xavier
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Contact des Délégués FP41 :

Xavier 06 89 30 20 10 comite41@franceparkinson.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

Retours sur événements
Neurodon : trois équipes,
 Blois Market de La Quinière huit personnes sur 4 demi-journées et 460 €
 Romorantin Hypermarché Carrefour : 12 personnes sur 10 demi-journées et 3000 € (1000 € en 2018)
remarquable progression !
 Vendôme Market de Saint Ouen :12 personnes sur 4 demi journées et 730 €
 C’est une collecte totale de 4 130€ qui sera intégralement versée à la FRC
Merci aux donateurs, aux bénévoles et aux responsables des magasins concernés !
Fête des plantes : Le quotidien « La Nouvelle République » a très bien relayé notre action suite au dossier de presse
transmis. Le Rotary Club nous a offert un stand au tout début du parcours et nous avons pu voir passer les 11.400
visiteurs ! Tous ne se sont pas arrêtés mais parmi eux M. Perruchot, président du Conseil départemental et Mme
Gourault, ministre entourée de ses deux imposants gardes du corps ! Les 50 personnes intéressées et/ou confrontées
par la maladie ont pu bénéficier d’une écoute attentive. Elles sont souvent reparties avec de la documentation ou ont
demandé que leur soit adressée la nouvelle pochette « Après le diagnostic ».
Déclinaison de la Journée mondiale par l’Association France Parkinson
 Malgré ce qui était prévu et annoncé, nous n’avons pas organisé d’événement dans notre département. C’est
bien évidemment partie remise mais le renforcement du comité est encore plus d’actualité eu égard à la
disponibilité des deux seuls membres du comité départemental.
 Comme chaque année, le grand public est actuellement sensibilisé à cette lourde maladie encore trop méconnue
par un important plan de communication (radio, télé, affichages, conférences).
 Chaque adhérent a reçu le programme des différentes manifestations en France. N’oubliez pas que vous pouvez
revoir la conférence de la JM de Paris sur la chaîne YOUTUBE à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/user/ParkinsonFrance
 Vous êtes aussi invités à vous rendre à Joué les Tours le 25/04/2019, des co-voiturages peuvent
s’organiser, informer votre délégué qui répercutera sur les pôles du département.
Voici le programme : de 13h45 à 17h
- Introduction, vidéo de présentation
- Idées reçues sur la maladie de Parkinson : démêler le vrai du faux
- Mémoires et maladie de Parkinson
- Dispositif accompagnement des proches/aidants
- Orthophonie et maladie de Parkinson

Retours sur activités
Rappel :
Les
activités
assurées
par
des
professionnels sont financées grâce au Conseil
départemental, aux caisses de retraite du régime
général, des indépendants et de la mutualité sociale
agricole

C’est déjà le temps des bilans intermédiaires pour la saison en cours ; nous pouvons constater que les participants sont
assidus et plus nombreux grâce aux subventions et à la gratuité ...
Un bémol à Blois, les mercredis détente mensuels, lieu d’accueil de nouveaux adhérents, mais aussi consacré à des
échanges entre participants, jeux de société, Gym Mémoire, n’attirent pas les participants avec la même assiduité.
Le tableau trimestriel ci-joint est mis à jour et quelques nouveautés en particulier sur Vendôme. En effet les actions sur
cette ville vont pouvoir se développer grâce à l’implication d’adhérents. La Ville de Vendôme et de l’association
VEND’ASSO permettent à ce groupe d’adhérents de pouvoir utiliser des salles gratuitement. Rejoignez-les pour la
première rencontre le 29 avril et voyez le tableau pour découvrir les projets ou propositions d’activité.
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Projets pour la nouvelle saison
Vous aurez tous les détails dans la lettre de septembre, mais sachez déjà que les actions sont reconduites pour la saison
2019-2020 avec éventuellement des adaptations et aussi des innovations.
Au titre des adaptations et innovations, nous avons en projet :
Pour les adhérents du pôle de Blois,
 L’allongement des séances de Marche Nordique : rythme lent pendant la 1ère heure, plus soutenu pendant la 1/2h
suivante pour ceux qui se sentiront en capacité de s’activer plus longtemps.
 Un groupe de paroles de malades, dans le prolongement des séances démarrées en avril 2018
 Un Atelier de « Découverte de l’art floral » sur 2 séances.
Pour les adhérents du pôle de Romorantin,
 Un Atelier « d’Art floral » sur 4 séances.
Pour les adhérents du pôle de Vendôme,
NOUVEAUTES 2019-2020
 Un groupe de paroles de malades
 Un second groupe de Sophrologie
 Aquagymn adaptée
Informations diverses :
Adhésions : La dernière relance d’adhésion a eu lieu début mars ; vérifiez tous que vous disposez désormais de la
carte 2019. L’adhésion est un manifeste pour être ensemble et être assuré dans les activités pratiquées
Rappel : l’abonnement à la revue L’ECHO est gérée indépendamment de l’adhésion.
Adresse de messagerie : pour être rapidement informé, l’utilisation d’une adresse de messagerie est très utile. Si vous
n’utilisez pas cet outil, demandez à un proche de confiance d’être « votre facteur » et communiquez son adresse
électronique à votre délégué.
Séjour Vacances : Le programme Seniors en Vacances permet le départ en vacances de personnes âgées en situation
de fragilité économique ou sociale en leur proposant des séjours tout compris (hors transport) à un tarif préférentiel et
avec une aide financière sous condition. Si vous êtes intéressé, voir le site de l’ancv ou demander à vos délégués que
vous soient envoyés la plaquette de présentation Séniors en vacances et celles des destinations possibles voir aussi :
http://www.ancv.com/seniors-en-vacances

INFORMATIONS DE L’ASSOCIATION :
NOUVEAUTÉ DANS LA LIBRAIRIE FP et prochainement dans votre documentation locale
« Vivre ensemble la maladie d’un proche » Dr Christophe Fauré chez Albin Michel
AU SERVICE INFOS ECOUTE des malades et des aidants : une nouvelle arrivée Alix Vié en remplacement
d’Emmanuelle Busch. Vous pouvez l’appeler au 01 45 20 98 96 a.vie@franceparkinson.fr
ACTION PHARMAPARC : bilan partagé entre votre pharmacien et vous-même sur votre médication dispositif mis en
pace par l’Assurance maladie et apport d’outils de France Parkinson. Si vous souhaitez mieux comprendre votre
traitement, parlez-en à votre pharmacien et demandez un bilan !
POCHETTE « APRES LE DIAGNOSTIC » :
Pour information vous pouvez aussi la visualiser directement en ligne à cette adresse ou le demander auprès de vos
délégués : https://www.franceparkinson.fr/la-maladie/nouveau-diagnostic-france-parkinson/pochette-diagnostic/
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Les sorties de fin de saison
A VOS AGENDAS

Romorantin contact Louise-Marie Tichit
Le 26 avril Sortie à Chezelles (37) Découvertes des abeilles
Le 29 juin Pique-nique à la salle des fêtes de Pruniers
Blois et Vendôme
Sortie des groupes de marche nordique le 18 juin à Molineuf commune de Valencisse
Promenade et repas partagé. D’autres informations auprès de vos référents habituels.
La Chaussée Saint Victor.

INVITATION
Repas estival le 3 juin 2019 à la Villa Bellagio
Au programme :
Accueil à partir de 11h 45 et apéritif sur les pelouses si le temps le permet
Au menu du repas : Corolle aux légumes provençaux et œuf poché
Filet de canard rôti, jus aux agrumes
Entremets framboise-mangue, coulis de framboises
Eau minérale, vin, café ou infusion ou thé
A noter : prévenir dès que possible si ce menu pose une difficulté (*).
Autres réjouissances pour l’après-midi :
Remerciements des bénévoles
Suite du programme en cours de finalisation… ce qui peut réserver des surprises ! surtout si vous
souhaitez vous-même faire une proposition (*)
PS. : Des covoiturages peuvent s’organiser, parlez-en entre-vous dans les ateliers et n’hésitez pas à signaler toute
difficulté pour participer à ce repas afin qu’une réponse vous soit apportée (*)
(*) = message à votre délégué ou sms ou appel téléphonique
Il vous est demandé une participation minimum de 18 € pour ce menu facturé à 35 € au Comité FP 41.
Bulletin d’inscription
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEJEUNER VILLA BELLAGIO 1rue de l’Almandin – La Chaussée Saint Victor le lundi 03 juin 2019
RECOPIER OU RETOURNER CE COUPON-REPONSE avant le 17 mai à :
Comité départemental FP 41 – Xavier LAHOUSTE – 11 rue Georges Litalien 41000 Blois
NOM, prénom………………………………………………………………

Téléphone :

NOM, prénom…………………………………………………………………
Soit, nb d’inscriptions : __________X ________€

= TOTAL _____________€

* 18 € minimum par personne si possible
 Joindre un chèque bancaire du montant correspondant, à l’ordre de France Parkinson 41
Recommandation : faire au plus vite une pré-préservation par téléphone ou courriel auprès de vos délégués : Xavier
(comite41@franceparkinsons.fr) ou Isabelle isabellepommier@gmail.com ),
Avant envoi de votre règlement.
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