
    

COMITE DE LA SOMME 
CALENDRIER  1er semestre 2020 

Réunions mensuelles 
          Elles ont lieu à l’IEM Saint-Exupéry, 89 rue Sagebien  à Amiens de 15 à 17h 
  
Voici les dates et les thèmes retenus :   
les mercredis  8 janvier : Qu’est-ce que l’Education Thérapeutique ? 

 5 février : Présentation du service de prévention de la CPAM  

11 mars : présentation de « ALIIS » et l’ESPRAD (Équipe spécialisée de 
prévention et de réadaptation à domicile) 

début avril 2020              Journée Mondiale   

Sortie d’une journée : mercredi 27 mai 2020 : visite du « Louvre Lens » déjeuner à Lens,  
puis visite d’Arras. Coût  45 € par personne 

Dîner de fin d’année mercredi 10 juin 2020 à 18h30 à l’IEM Saint-Exupéry  

MARCHE NORDIQUE 
Le lundi de 10h à 11h au stade Urbain Wallet, 51 rue Jean-Marc Laurent à Amiens. Inscription 
sur place auprès de notre coach Christophe.  
Coût : 100 € et 50 € pour les aidants  

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE  (se renseigner auprès des Mutuelles de santé : certaines 
remboursent les activités sportives sur ordonnance)  coût : 35 € (sous réserve de l’obtention d’une subvention) 

- Pour Amiens et ses environs : 2 groupes : tous les vendredis de 15 à 16h  ou de 16 à 17h, salle 
des fêtes, rue de l’église à Saint-Fuscien. 
- Pour le littoral : tous les lundis de 11h à 12h, salle du Casino ou salle Adrien Huguet à la Mairie  
de Saint Valery sur Somme.  

UN TEMPS POUR LES AIDANTS :  
De 14 à 15h, un vendredi sur deux, juste avant les séances d’activité physique adaptée, pour le 
groupe d’Amiens et ses environs,  nous proposons aux « aidants » un « temps pour soi ». Pendant 
ce temps,  les « aidés » pourront se reposer ou participer à des jeux de société.  
Première rencontre avec une conseillère en image vendredi 24 janvier à 14 h 
(activité gratuite) 
  

INITIATION AU CHANT CHORALE  
Jean Claude Marion s’est proposé pour animer cet atelier. Les personnes intéressées se retrouvent une 
fois par mois, juste avant les « réunions mensuelles », les mercredis de 14h à 15h. (activité gratuite) 
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GROUPE DE PAROLES AIDANTS – GROUPES DE PAROLES MALADES : 
Les deux groupes se rencontreront simultanément sur le même site, dans deux pièces différentes en 
présence de deux psychologues différents. les réunions auront lieu une fois par mois, les 2èmes lundis de 
chaque mois, de 17h15 à 18h15. Les salles sont mises à notre disposition par la MAAM (Maison des 
Associations d’Amiens Métropole) et se situent dans le cloître Dewailly. 
La première rencontre aura lieu lundi 13 janvier. Rendez vous à l’espace Dewailly, place Dewailly.  
(à l’intérieur, en haut de l’escalier, afin d’éviter les coups de froid !). 

SOPHROLOGIE 
Un jeudi sur deux à 18h15  au cabinet de notre sophrologue, à Glisy.  Cout : 5€ la séance 

INITIATION AU THEATRE 
La Compagnie P14 nous initie au théâtre. Les prochaines séances auront leu les mardis 7 et 21 
janvier, 4 et 11 février, 3 et 17 mars de 14 à 16 h, au Centre Culturel St Exupéry de Glisy. 
Coût : 5€ la séance 

UN PAS VERS LE MIEUX ÊTRE PAR LE BIAIS DE LA CULTURE LATINO AMERICAINE  

Salle municipale HENSONS située 5 allée des Hensons, appt 38 rez de chaussée (près de la 
Hotoie).  

Un mercredi sur deux  

ATELIER D’ART FLORAL 
Prochain atelier : date à déterminer.  chez la fleuriste « Nuance Flor », 178 rue Delpech à Amiens.  

 Coût : 20 € la séance, fleurs comprises. 

INITIATION A DES REALISATIONS TEXTILES 
 Cet atelier nous est proposé par Christine Foucault, membre de notre association. Elle propose de 
vous accueillir chez elle 27 rue d’Antibes pour vous apprendre à réaliser des tableaux textiles un 
jeudi sur deux  de 14 à 17H. La contacter au 06 83 31 01 29. Coût : le prix des fournitures 

CAFÉ « JEUNES PARKINSONIENS» 
Le "Café JP, jeune Parkinson" est initié pour proposer un lieu de parole aux personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson, en âge d'être en activité professionnelle (30/60 ans). Cette initiative est 
née du constat que les personnes jeunes atteintes de cette maladie sont peu nombreuses au sein de 
l'association et que leurs préoccupations ne sont pas nécessairement celles des groupes"habituels" 
de France Parkinson. Par ailleurs, et d'une façon générale, les préoccupations des personnes en 
situation d'activité professionnelle diffèrent également de celles des personnes en retraite, 
population plus largement représentée au sein de l'association. Pour plus de renseignements nous 
contacter. 

----------------------------------------------- 
Pour plus de précisions ou de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter ! 

            Catherine DUCROCQ : 07 69 55 02 58      -       comite80@franceparkinson.fr 
            Isabelle MARION :       03 22 89 55 87      -        isamarion@orange.fr 

café jeunes parkinson :    cafejp80@franceparkinson.fr 
     
            activités à Saint Valery et littoral : Régine LEVEQUE : 03 22 60 84 99 -   regineleveque@free.fr
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