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FLASH-INFO NUMÉRO  7                                                                              JUIN 2019

……………………Bulletin à remplir et à détacher, puis à renvoyer à FRANCE PARKINSON VAL D’OISE……(ADRESSE AU DOS)  ……………………..                                                                                
………………………………………….Rayer la / les mentions inutiles, entourez votre / vos choix…………..…………………..…

C’est la fin de la saison 2018/2019, l’heure du bilan et de la programmation de la suivante. 
Dans ce bulletin, nous présentons  l’ensemble de notre nouveau programme de la rentrée,  

MERCI DE NOUS FAIRE CONNAITRE VOS CHOIX PAR LE BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION. 
BON ÉTÉ À TOUS!

SOPHROLOGIE: Plus de sérénité et de 
détente, tels sont les objectifs de la sophrologie. 
Par la pratique régulière de cette activité, le 
bénéfice ne tarde pas.                                   

Site Deuil la Barre: Pole Information Prévention 
Santé - 13/15 rue Nelson Mandela - 95170 Deuil la Barre.       
Horaires: Vendredi seconde partie après midi , tous les 15 
jours. Cycle de 8 séances d’une heure. Démarrage en octobre.                                         
Tarif: Activité financée par l’association en partenariat avec 
le groupe mutuelle IRCEM.                                   
Intervenant: Madame Karine Thenet, diplômée de 
l’académie de sophrologie de Paris. Présentation de cet atelier 
lors de la première conférence à Saint Gratien le 8 octobre. 

   ENTRE AIDANTS:     
Une réunion tous les 15 
jours, entre accompagnants 
ou aidants d’un malade de 

Parkinson; des questions très spécifiques se 
posent; animation par un(e) psychologue 
expérimenté(e).                                       
Lieu: Deuil la Barre (idem sophrologie)                    
Horaires: Vendredi après midi, tous les 
quinze jours, cycle de 8 réunions d’une 
heure, comme la sophrologie.                          
Tarif: activité financée par l’association en 
partenariat avec le groupe mutuelle 
IRCEM.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS:

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION / ACTIVITÉS FRANCE PARKINSON VAL D’OISE saison 2019/2020 

NOM:       PRÉNOM: 

ADRESSE POSTALE: 

TEL:       MAIL: 

J’enregistre ma PRÉ-INSCRIPTION (sans engagement) à:  Signature: 

     ATELIER QI GONG    CAFÉ JEUNES PARKINSON  MARCHE NORDIQUE 

                      ATELIER SOPHROLOGIE         GROUPE ENTR/AIDANTS  



CONFÉRENCES 
MENSUELLES 

Mardi 8 octobre:  (Attention début 14h) 
Alternatives thérapeutiques à la DOPA. 
Professeur DEGOS, CH Bobigny. 

Mard.i 5 Novembre:  
Mieux connaître la maladie pour mieux la vivre : 
un enjeu pour les malades et leurs proches. 

Amandine LAGARDE, France Parkinson. 

Mardi 10 Décembre:  
Douleurs et maladie de Parkinson. 
Réseau « douleurs » ville/hôpital. 
Site Saint Gratien: Centre culturel du Forum – Pl. 
François Truffaut - 95210 Saint Gratien - Salle J. Hulin – 
1er étage.  À 14h30. Invitations à chaque conférence.  

VOUS ÉCOUTER 
07 69 41 99 94 

comite95@franceparkinson.fr 

PERMANENCE le MERCREDI:     
site d’Eaubonne, sur rendez vous. 

ÉTÉ 2018:  

Du 14 juillet au 30 aout, l’écoute 
téléphonique est transférée               

au siège de l’association:                                     
01 45 20 22 20 

ATELIER QI GONG 
Poursuite de l'activité 
s u r l a s a i s o n 
2019/2020. Même site, 
même encadrement, 

MARIE LOUISE VINEL, mêmes horaires 
(mercredi 15h00 - 16h00).   

S i t e E a u b o n n e :  M a i s o n d e s 
associations du petit château - 14 bd. 
du petit château - 95600 Eaubonne.              

Des anciens pour se réinscrire, des 
nouveaux pour découvrir!                    

Tarif: (professeure diplômée): 75€ pour 
11 séances / trimestre pendant 3 
trimestres (hors vacances scolaires). 

France Parkinson Val d’Oise: 12 allée de la Source - 95320 Saint Leu la Forêt. 
Association France Parkinson: 18 rue des terres au curé - 75013 Paris - 01 45 20 22 20 

   Elle tourne                 
toujours!          

                                              
L’atelier de marche nordique s’adresse à tous les malades, 
quelque soit l’évolution de leur maladie. Nous évoluons 
sur terrain plat (un stade d’athlétisme), sans obstacle, 
avec un encadrement physique professionnel.                                                             
Site Villetaneuse: Stade Bernard Lama - 40 rue Edouard 
Vaillant - 93430 Villetaneuse.                                            
Horaire: VENDREDI 14H30 - 16H00 (horaire modifié).     
Tarifs: 100� pour un an (30 séances), avec licence FFT.                                                      
Encadrement: SORY DIABY.

CAFE JEUNES PARKINSON                
On continue! Lieu d’échanges entre 
malades en âge de travailler (moins de 65 
ans).Organisé par un malade bénévole 
(Madame Nathalie Giordano) et animé 
par une psychologue expérimentée dans 
la gestion de groupe de paroles; notre 
CJP se réunit une fois par mois dans un 
lieu convivial à Enghien les Bains. Le 
groupe choisit ses thèmes qui sont 
enrichis par l’expérience de chacun.                                          

BULLETIN À RETOURNER par la poste, ou par mail, après l’avoir rempli et/ou scanné À: 

FRANCE PARKINSON VAL D’OISE 

12 allée de la source - 95320 SAINT LEU LA FORÊT 

comite95@franceparkinson.fr 

CAFÉS JEUNES
PARKINSON

RENCONTRER 
ÉCHANGER
ÊTRE ÉCOUTÉ 
ET COMPRIS  

WWW.FRANCEPARKINSON.FR
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Pour une bonne organisation, nous souhaitons que vous répondiez avec le bulletin au verso à la question:                                                    
À QUELLE ACTIVITÉ ENVISAGEZ VOUS DE PARTICIPER L’AN PROCHAIN. Les pré-inscrits seront prioritaires lors de l’inscription 

définitive en septembre. UN NOUVEAU FLASH INFO DONNERA TOUS RENSEIGNEMENTS DÉBUT SEPTEMBRE 2019.

LES ACTIVITÉS QUE NOUS POURSUIVONS: 
(Encadrement professionnel spécialisé)

Votre association est présente tout au long de l’année sur plusieurs forums dans le Val d’Oise, pour d’expliquer et changer 
le regard sur la maladie. Par votre présence sur ces sites avec nous, vous pouvez nous aider, selon vos disponibilités, nous 

pourrons organiser plus de rencontres. Faites vous connaitre, vous serez les bienvenus!
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