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  COMITE DU JURA 

Informations et écoute : 07 83 60 15 11 – comite39@franceparkinson.fr 

    

COMPTE-RENDU REUNION DU COMITE 

 DU MARDI 5 NOVEMBRE 2019 

 

1. Accueil – Nouveaux participants 

 

 Accueil convivial autour d’un café. 

 Nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 nouveaux malades et un aidant. 

 

2. Comité JURA – Rappels  

 

 Numéro de téléphone dédié : 07.83.60.15.11 

 Mail : comite39@franceparkinson.fr 

 Page d’accueil locale du site France Parkinson :  

https://www.franceparkinson.fr/association/carte-comites-

locaux/comite/?id=39 

 Présentation des membres du bureau et du rythme de nos réunions. 

 

3. Point sur les adhésions  

 

 Obligatoire pour participer aux différentes activités proposées par le 

comité. 

 Pensez à renouveler votre adhésion pour 2020 à compter du 15 

novembre  

 

4. Mise en place des groupes de parole 

 

 Mme Victoria BAUGIER, psychologue à Lons-le Saunier nous a fait 

l’honneur de sa présence dès le début de cette réunion. 

 Elle s’est présentée, nous a fait part de son expérience dans le 

domaine des maladies neuro-évolutives et d’animation de groupes de 

parole.  

 Puis la parole a été laissée aux malades et aux aidants pour qu’ils 

puissent se présenter et s’exprimer sur ce qu’ils attendent (ou pas) d’un 

futur groupe de parole. 

mailto:comite39@franceparkinson.fr
https://www.franceparkinson.fr/association/carte-comites-locaux/comite/?id=39
https://www.franceparkinson.fr/association/carte-comites-locaux/comite/?id=39


2 
 

 Puis Mme BAUGIER a expliqué de quelle façon elle comptait animer 

ces groupes en nous faisant part de quelques supports qu’elle aime 

utiliser pour « libérer » la parole. 

 Il ressort de ces  échanges que : 

o certains malades souhaitent un groupe de parole dédié aux 

malades,  

o certains aidants souhaitent un groupe de parole dédié aux 

aidants 

o certains souhaitent un groupe « mixte » 

 

 Nous allons donc étudier la possibilité d’alterner ces groupes sur la base 

d’un groupe de parole de 2h par mois. Nous vous informerons des 

modalités de la mise en place de ces groupes très prochainement. 

 

5. Tenue de permanences d’orientation et d’écoute 

 

 Compte-tenu de la répartition géographique et afin de permettre aux 

malades et/ou aidants de venir s’informer et/ou de venir échanger en 

dehors des réunions collectives,  il avait été convenu de mettre en 

place une permanence trimestrielle par roulement sur les communes  

de Lons-le-Saunier, Poligny et Moirans en Montagne dans un premier 

temps. 

 

 C’est maintenant chose faite ! Nous vous informons donc des 

prochaines permanences déjà programmées : 

 A Poligny, le lundi 18 novembre de 17h à 20 h, Salle LAMY (dans 

l’enceinte de la mairie, cour intérieure), 49 Grande Rue. 

 A Moirans-en-Montagne, le mardi 10 décembre de 9h30 à 12h00, à 

la Maison de Santé, 4 Rue de Tyr.  

 A Lons-le Saunier, le lundi 20 janvier de 17h à 20h, au Centre René 

Feït (salle 331), 2 rue de Pavigny. 

 

6. Retour sur les Journées Nationales des Aidants de Champagnole et de 

Besançon 

 

 Des contacts ont été pris avec de nouveaux malades et/ou aidants 

 Contact avec les représentantes de la Direction de l’Autonomie du 

Conseil Départemental du Jura : une prochaine réunion sera dédiée à 

l’information sur les aides (PCH ou APA), les structures d’accueil et les 

différents interlocuteurs (CLIC,  MDPH,…) 

 Contact avec les MSAP  (Maison de Services au Public)  

 Contact avec le Relais des Aidants de Poligny  

 Information Réseau TISS’AGES : visites citoyennes 

 Contact Association PRODESSA (Aide à domicile) 
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 Contact avec la Halte Répit Accompagnement « La rencontre 

d’Alois » à Orgelet 

 Information sur les Plateformes de Relais et d’accompagnement des 

aidants (PFR) dans le cadre de l’application du plan national maladies 

neurodégénératives par l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

 

 Toutes les coordonnées de ces structures et leurs missions vous sont 

fournies en PJ 

 

7. Formations à venir 

 

 Formation intranet à PARIS le 22 novembre 2019 : Jean-

Claude et Valérie 

 Une formation des aidants (programme A2PA) à programmer 

sur 2020. Les aidants intéressés voudront bien se faire connaitre 

auprès du bureau 

 Formation des nouveaux bénévoles à la gestion d’un comité 

en 2020 

 
 

8. Activités  

 

 IDOGO :  

o Déjà en place .Tous les lundi matin avec Marie-Paule 

(sauf vacances scolaires) de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 

11h30  au centre René FEIT – salle 302 – 2, rue de 

Pavigny / Lons-le-Saunier.   

o Reprise le lundi 18 novembre  

 

 YOGA : 

o 3 séances « d’essai » gratuites vous sont proposées 

de 16h30 à 17h30 les mardi 3, 10 et 17 décembre 2020 

à la salle paroissiale, 10 rue du Collège à Poligny afin 

pour vous de découvrir cette discipline et de décider en 

connaissance de cause si vous souhaitez ou non vous 

engager sur cette activité à partir de janvier 2020  

o A partir de janvier inscription définitive pour une séance 

hebdomadaire le mardi soir 

 

 JEUX DE SOCIETE : 

o Raymond G. devrait proposer quelque chose  

o Nous devons trouver la salle et le créneau horaire 
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 EQUILIBRE: 
o Avec Emeric Bossis, professeur d’activité physique 

adaptée soit le mardi soir soit le jeudi soir dès que nous 
aurons trouvé une salle  
 

 MARCHE NORDIQUE : 
o Avec Emeric Bossis, à partir de fin février 2020, le 

vendredi après-midi à partir de 15h, une fois toutes les 3 
semaines 

 

 SOPHROLOGIE : 
o Avec Sophie COSTE, le mardi soir ou le mercredi après-midi 

dès que nous aurons trouvé une salle 
 
 

9. Participation à un défi sportif ? 
 

 Notre comité a été sollicité par une participante au prochain 

Raid Amazones 2020 dont le papa est malade de Parkinson et 

qui souhaite par cette participation courir aux couleurs de France 

Parkinson et lever des fonds au profit de l’Association 

 Seul Raid Nature itinérant à travers le monde et 100% féminin, le 

Raid Amazones a déjà écumé la Guyane, le Kenya, le Sri Lanka, 

la Réunion, l'île Maurice, la Malaisie, Mayotte, le Cambodge, 

Bali, la Californie et le Vietnam. 

  Il s’agit d’un trail féminin multisports et accessible à toutes, 

organisé par Alexandre Debanne. 

 La 21ème édition du Raid Amazones se déroulera fin 2020.  

 Le succès de ce raid féminin unique au monde s'explique par un 

concept doté de valeurs très actuelles, tournées vers la 

découverte, l'aventure, l'humain, la solidarité et le sport (Run & 

Bike, Trail, VTT, Canoë, Chasse au Trésor et Tir à l'Arc).  

 

 Nous allons voir avec le siège les modalités de participation à cette 

manifestation sportive avec peut-être Valérie comme co-équipière.  

 

10.  Divers 

 

 Rappel colloque RESEDA à la Commanderie à Dole le 14 novembre 

où nous tenons un stand commun avec le comité 21. 
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 Film « Les Sentinelles » le dimanche 17 novembre à partir de 15h à la 

salle des fêtes de Montaigu (voir en PJ) 

 

 

 Spectacle musical le 21 novembre à l’Oppidum à Champagnole à 15h 

(voir PJ) 

 

 Spectacle théâtral le 14 novembre à l’Espace Pasteur à Arbois à 

14h15 (voir PJ) 

 

 Organisation de la Journée Mondiale Parkinson : vos suggestions 
sont les bienvenues 

 
 

 Nous projetons un repas commun et un moment convivial en début 
d’année  
 

  Comité d’Orientation du 27 au 29 janvier 2020 au siège, à Paris avec 

la présence de tous les délégués départementaux 

 

 

 

11. Prochaine réunion :  

 

 Le samedi 7 décembre de 9h30 à 12h00 au Centre René Feït, 2 rue de 

Pavigny à Lons-le Saunier (salle 302) 

 

 

 

 

MERCI A TOUS ET A BIENTOT 
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Informations et écoute : 07 83 60 15 11 – comite39@franceparkinson.fr 


