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Après les fêtes de Noël, l’année avait bien reprise à l’espace Parkinson de Moselle toujours 
aussi actif. En plus des activités habituelles de sport, sophrologie, cycle de cohérence 
cardiaque, etc. l’agenda était rempli de repas, marches et autres fêtes pour le premier 
trimestre. 
 
Le 16 février a eu lieu le repas déguisé à la salle polyvalente de Plappeville avec 120 
participants revêtus de déguisements commençants par la lettre A ou O. Andalouse, âne, Al 
Capone, agent FBI, abeille, … une fête colorée autour d’un savoureux couscous. 

 
 
Et le 11 mars, tout le programme a été annulé pour cause du COVID-19. 
« Restez chez vous, mais ne restez pas seul.e » est depuis le leitmotiv qui anime France 
Parkinson. De cette situation naissent des solidarités et de nombreux échanges. C’est beau ! 
 
- L’association France Parkinson nationale se mobilise 

- Site dédié au confinement proposant 5 rubriques pour bouger, se divertir, créer, 
s'unir et s'informer sur www.Dopamine.Care 

- Conférences disponibles en replay sur www.happyvisio.com, code « découverte » : 
> le 31/03 sur le thème « où en est la recherche » 
> le 11/04 sur « incidence Covid-19 et activité physique »	

	
- Le comité France Parkinson de Moselle se connecte avec vous 

- Facebook «	FranceParkinsonMoselle57	» 
- Liste de diffusion email, s’inscrire en contactant benevoles57@franceparkinson.fr 



- Groupe Whatsapp « Gardons le contact », s’inscrire en contactant le 07 62 13 52 26. 
Nadia anime le groupe « dans la joie et la bonne humeur », et a lancé des activités 
dessin de poisson le 1er avril, puis lapin et œufs le dimanche de Pâques 

	 	 	 	 	 	 	
				Patricia	 							Véronique	S	 													Yves	 								Nadia	 									Nadia	 								Alain	 Claudine	
 
- Les intervenants viennent virtuellement chez vous 
 - Cours de sport avec Fernando : 

> en direct sur Zoom les lundis et mercredis de 14 à 15h par groupe de 8 personnes 
> en vidéos sur Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-gWNM54RPZjxtAEvAPtGuw 

- Sophrologie en vidéos sur Youtube avec Véronique B : 
https://www.youtube.com/channel/UC-ueVDEc87ONnUsDLg7BkWQ	

- Estime de soi en direct sur Jitsi avec Véronique S qui propose 2 sessions de massage 
et yoga du visage. Inscription au 07 62 13 52 26 / benevoles57@franceparkinson.fr	

	
- Infos orthophonie et kinésithérapie 

- Par arrêté du 25/03/2020, la continuité des soins en orthophonie est possible et 
autorise l’orthophonie à distance. Plus d’infos sur www.fno.fr 

- Pauline Lorrain-Debrin, orthophoniste à Metz, formée en LSVT et "spécialisée" dans 
les prises en charge de patients atteints de la maladie de Parkinson est disponible 
pour répondre à vos questions lorrain.pauline@gmail.com / 06.84.61.00.69 

- Alice Pichon, kinésithérapeute, prépare des vidéos qui seront prochainement publiées 
sur Youtube. Un complément aux séances de sport de Fernando à ne pas manquer. 

 
- Et ça n’est pas tout… à vos agendas 

- Journée Mondiale du 3 avril est annulée, mais une conférence sur les mêmes thèmes 
et avec les mêmes intervenants est planifiée le 3 octobre 

- Marche au profit de France Parkinson suivie d’un repas à midi reportée du 19 Avril au 
11 octobre au Ban-St-Martin 

 
Espace France Parkinson Moselle 

Numéro d’écoute : 07 62 13 52 26  Mail : comite57@franceparkinson.fr 
       Mail : benevoles57@franceparkinson.fr 

 
Pour les jeunes, contacter notre référent Didier 

Portable : 07 61 59 53 18    Mail : cafejpsiege@franceparkinson.fr 
 
Facebook «	FranceParkinsonMoselle57	» 
Site France Parkinson www.franceparkinson.fr,	sélectionner	«	Comité	locaux	»	puis	«	57	»	
Adresse : 99 route de Plappeville – 57050 METZ 


