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Paris,	  le	  18	  janvier	  2020	  

	  

Chers	  adhérents	  

	  

Nous	  vous	  adressons	  nos	  vœux	  les	  plus	  sincères	  afin	  que	  cette	  nouvelle	  année	  soit	  pleine	  d’espoir	  et	  de	  
joie.	  Les	  bénévoles	  du	  Comité	  75	  de	  France	  Parkinson	  s’efforceront	  de	  vous	  rendre	  l’année	  2020	  agréable	  
en	  apportant	  leur	  contribution.	  

	  

Voici	  nos	  prochains	  rendez-‐vous	  à	  la	  Maison	  de	  la	  Vie	  Associative	  et	  Citoyenne	  du	  Marais,	  5,	  rue	  Perrée,	  
75003	  Paris,	  de	  14h	  à	  17h	  (métro	  Temple	  ou	  République)	  :	  

v Le	  21	  janvier,	  vous	  pourrez	  rencontrer	  Monsieur	  Claude	  Marcadet,	  patient	  intervenant	  au	  sein	  de	  
l’équipe	  d’éducation	  thérapeutique	  Parkinson	  proposé	  par	  le	  Centre	  Expert	  Parkinson	  de	  Mondor.	  
	  

v Le	  17	  mars,	  l’équipe	  des	  rééducateurs	  Parkinson	  de	  Romainville,	  portée	  par	  Monsieur	  Guillaume	  
Aladenise,	  viendra	  nous	  parler	  théorie	  et	  exercices	  pratiques.	  
	  

v Le	  21	  avril,	  Monsieur	  Jacky	  David,	  spécialiste	  du	  logement	  et	  responsable	  de	  la	  commission	  d’aide	  
à	  l’aménagement	  du	  logement	  au	  sein	  de	  France	  Parkinson,	  interviendra	  sur	  les	  questions	  
d’habitat.	  

	  
v Le	   16	   juin	   (à	   confirmer)	   Madame	   Marie	   Fuzzati,	   chargée	   du	   suivi	   de	   la	   recherche	   au	   sein	   de	  

France	  Parkinson,	  abordera	  les	  pistes	  de	  recherches	  actuelles.	  
	  

Et	  par	  ailleurs	  :	  

v Vous	  nous	  retrouverez	  également	  le	  premier	  jeudi	  de	  chaque	  mois	  de	  14h	  à	  16h	  à	  l'annexe	  de	  la	  
mairie	  du	  15e,	  Salle	  Violet,	  69	  rue	  Violet,	  Métro	  "Commerce",	  où	  l’un	  de	  nos	  bénévoles,	  Thierry,	  
se	  tient	  à	  votre	  disposition	  pour	  faire	  connaissance	  et	  échanger	  sur	  tous	  sujets.	  
	  

v Vous	   avez	   moins	   de	   60	   ans	   et	   vivez/travaillez	   avec	   la	   maladie	   de	   Parkinson	  :	   le	   café	   Jeunes	  
Parkinson	  vous	  accueille	  de	  18h	  à	  20h	  les	  27/02,	  02/04,	  14/05,	  et	  25/06	  au	  18	  rue	  des	  Terres	  au	  
Curé	  75013	  Paris	  (métro	  Olympiades)	  

	  

Petit	  rappel	  des	  activités	  auxquelles	  vous	  pouvez	  vous	  inscrire	  :	  

A	  la	  salle	  André	  Costes,	  47	  avenue	  du	  Château	  à	  Vincennes:	  

• Cours	  de	  percussion	  le	  lundi	  après-‐midi	  :	  cout	  de	  116	  €	  de	  février	  à	  juin	  
• Cours	  de	  danse	  primitive	  le	  vendredi	  après-‐midi	  :	  cout	  de	  116	  €	  de	  février	  à	  juin	  
• Cours	  de	   théâtre	   le	  vendredi	  matin	  de	  10h30	  à	  12h30	  :	  cout	  de	  112€	  par	  personne	  de	   février	  à	  

juin	  (cette	  activité	  nouvelle	  pourra	  se	  dérouler	  à	  partir	  de	  7	  personnes	   inscrites,	  contactez	  nous	  
vite	  !)	  
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À	  la	  Paroisse	  de	  l’Immaculée	  Conception,	  15	  rue	  Marsoulan	  -‐	  75012	  Paris	  :	  	  

• Chorale	  tous	  les	  lundis,	  sauf	  vacances	  scolaires,	  de	  17	  h	  à	  19	  h.	  

Tarif	   :	  120	  €	  ou	  140€	  pour	  un	  couple,	  pour	   le	   semestre,	  payables	  à	   la	  première	   répétition,	  par	  chèque;	  
possibilité	  de	  donner	  2	  chèques	  qui	  seront	  encaissés	  en	  janvier	  et	  avril	  2020.	  	  

	  

Au	  Centre	  d’animation	  Brancion	  -‐	  18	  av	  de	  la	  Porte	  Brancion	  -‐	  Paris	  15ème	  

• Séances	  de	  sophrologie	  pour	  les	  proches	  aidants	  
• Atelier	  d’art	  thérapie	  pour	  les	  personnes	  malades	  	  	  

o Horaires	  :	  de	  10h30	  à	  12h,	  deux	  fois	  par	  mois,	  dates	  à	  fixer	  
o Tarifs	  :	  170€	  pour	  chaque	  atelier,	  de	  février	  à	  juin.	  

	  
Ces	  deux	  activités	  pourront	  se	  dérouler	  à	  7	  personnes	  inscrites	  minimum,	  contactez	  nous	  vite	  !	  

	  
Pour	  les	  proches	  aidants	  

1.	  Groupes	  d’échanges	  à	  thème	  (Marie	  Jaulin,	  psychologue	  et	  Emmanuelle	  Zablocki,	  aidante	  ressource)	  

A	  la	  Plateforme	  de	  Répit	  –	  Jeanne-‐Garnier	  -‐	  Salle	  Cassiopée	  -‐	  106	  avenue	  Emile	  Zola	  -‐	  75015	  PARIS,	  Les	  
vendredis	  de	  15h30	  à	  17h	  :	  
	  

• 31	  janvier	  :	  quand	  les	  troubles	  cognitifs	  s'en	  mêlent...	  
• 28	  février	  :	  «	  Sortir,	  un	  casse-‐tête	  ?	  »	  Trucs	  et	  astuces	  pour	  profiter	  du	  printemps	  à	  venir	  
• 20	  mars:	  «	  Elle	  a	  changé	  mais	  je	  l’aime	  quand	  même	  »	  Préserver	  sa	  relation	  à	  l’autre	  
• 24	  avril	  :	  «	  	  Je	  me	  suis	  fait	  mal	  en	  l'accompagnant	  »	  Aider	  sans	  se	  faire	  mal	  	  
• 29	   mai	  :	   «	  Ils	   ne	   connaissent	   pas	   la	   maladie,	   je	   ne	   leur	   fais	   pas	   confiance	  »	   Parler	   avec	   les	  

professionnels,	  l'entourage	  
• 26	  juin	  :	  «	  Je	  crains	  l’évolution	  de	  son	  Parkinson…	  »	  Quelles	  ressources	  pour	  soi	  et	  pour	  le	  malade	  
• 10	  juillet	  :	  «	  La	  maladie	  n’envahira	  pas	  notre	  quotidien	  !	  »	  Quoi	  faire	  à	  deux…	  

	  
	  
A	   l’Accueil	  de	   Jour	  Saint	  Germain	   -‐	  1-‐3	  rue	  Princesse	  –	  75006	  Paris,	  de	  10h30	  à	  12h	   les	  28	   janvier,	  25	  
février,	  31	  mars,	  28	  avril,	  26	  mai,	  23	  juin	  et	  7	  juillet	  
	  
2.	  Sessions	  de	  formation	  des	  proches	  sur	  l’accompagnement	  d’une	  personne	  malade	  de	  Parkinson	  

Animées	  par	  Marie-‐Line	  Gallet	  et	  Gilbert	  Noireaut	  (aidants	  ressources	  bénévoles),	  avec	  Pierre	  Roquebert	  
(psychologue),	   ces	   sessions	   sont	  prévues	   les	  09	   janvier,	  06	   février,	  05	  mars,	  02	  avril,	   14	  mai	  et	  04	   juin.	  
Elles	  se	  déroulent	  de	  14h30	  à	  17h00	  à	  la	  maison	  des	  associations,	  au	  5	  rue	  Perrée	  (métro	  Temple).	  

	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  retrouver	  prochainement.	  

	  	   	   	   Pour	  le	  comité	  de	  Paris,	  

	  	   	   	   Jean	  Roger	  Lassalas,	  délégué	  

	  	   	   	   Contact	  :	  comite75@franceparkinson.fr	  /	  T	  :	  01	  84	  60	  69	  50	  


