
Paris, le 02/09/2019

Madame, Monsieur,

Vous accompagnez, de près ou de loin, au quotidien ou épisodiquement, une personne vivant avec la
maladie de Parkinson et peut-être rencontrez-vous des questions ou des inquiétudes ?

L’association France Parkinson, avec le soutien de la CNSA et en lien avec les plateformes
d’accompagnement et de répit pour les aidants de Paris, vous propose des dates de rencontres gratuites
avec des professionnels, des bénévoles-ressources et d’autres personnes aidant un proche atteint de cette
maladie.

Animées par Marie Jaulin (psychologue) et Emmanuelle Zablocki (aidante ressource bénévole) ces
rencontres s’appuient sur l’expérience, le vécu de chacun et sur les informations apportées par
l’association, afin d’aborder vos questions et d’aller au-delà des difficultés. 

Témoignages, partage de trucs et astuces, échanges de conseils : soyez les bienvenus pour un temps
convivial et bienveillant.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter sur l’adresse : aidants.parkinson@gmail.com

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 15h30 à 17h :

- 27 Septembre 2019 : "Je l'attends..." comment être ensemble quand nous n'avons pas le même 
rythme

- 25 Octobre 2019 : "Je m'occupe de tout à la maison..." Qu'est- ce que la personne malade peut 
encore faire?

- 29 Novembre 2019 : "Le neurologue lui dit de bouger mais elle ne veut pas..." Inciter ou lâcher 
prise...

- 20 Décembre 2019: " Des amis viennent encore nous voir et d'autres..." L'impact de la maladie de 
Parkinson sur nos relations aux autres

Prochaines rencontres à thème à la plateforme de répit Delta 7 (18éme) : 

Association France Parkinson - 
18 rue des Terres au Curé, 75013 Paris

Tél. : 01 45 20 22 20 / Fax : 01 40 50 16 44 / Mail : info@franceparkinson.fr
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Plateforme de Répit Delta 7 –
5 rue Frimin-Gemier - 75018 PARIS

 Le mardi 17 décembre de 16h30 à 18h : "Proches aidants de personnes malades de Parkinson: Y a-t-il une 
spécificité?"

Pour tout renseignement sur ce groupe, vous pouvez contacter Emilie Gabillet au : 06 52 98 36 00 et
egabillet@delta7.org

Prochaines rencontres à thème à la plateforme de répit Paris Centre     :

Accueil de Jour Saint Germain
17 rue du Four – 75006 Paris

Les mardis de 10h30 à 12h00 :

- Le 24 septembre 2019 
- Le 22 octobre 2019 
- Le 26 novembre 2019 
- Le 17 décembre 2019 

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

L’équipe ressource 
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