
RÉUNION MENSUELLE NEUFCHATEAU le 2 mars 2020 

 

 

Présents :  Marie –  Martine – Gérard – Marie-Paule- Nadine – Nadège- Évelyne- 

Annick- Isabelle – Claude – Françoise- 

Excusés : Marie -Rose 
 

Le lundi 2 mars 2020 à 14h00 à la MCL de Neufchâteau, sous la conduite de Nadège 

GIGOUT , bénévole du Comité 88, s’est déroulée la réunion mensuelle, 
 

Nadège présente Madame Christelle HUBER, Ergothérapeute à Remiremont.   

Après un tour de table, cette dernière présente son métier et précise les différentes aides 

techniques et financières proposées aux adhérents. (Voir documents joints) 
 

La question est de connaître la prise en charge d’un ergothérapeute pour les malades 

de Parkinson. 
 

Après de vifs et chaleureux remerciements de son intervention, nous souhaitons les 

anniversaires de Marie-Paule et de Gérard. 

Nous souhaitons également la fête de Françoise. 
 

 

Nadège donne lecture du compte rendu du mois de février 2020   

Sans observation. 
 

 

La rencontre du 19 mars 2020, sous forme de « Brunch » se déroulera à « la ferme » à 

Epinal pour un partage convivial. 

Martine s’occupera des mises en bouches pour l’apéritif. 

Marie-Paule et Gérard de la terrine de poisson. 

Françoise de la charcuterie lorraine. 

Claude et Marie Rose de la salade de pomme de terre. 

Marie de la salade et du fromage. 

Nadine du pain et d’un gâteau. 

Nadège de la boisson. 
 

 

Il a été rappelé qu’un colloque pour les professionnels, kinés,  orthophonistes est prévu 

le 20 mars 20020 à Metz de 9h00 à 17h30 au Kinépolis de St Julien. Parlez-en à vos 

praticiens. 
 

 

Nadège informe les adhérents des différentes possibilités de cures proposées aux 

malades de Parkinson. 

LAMALOU, USSAT et NERIS. 

Les catalogues sont en demande et seront à disposition des demandeurs, 

 



En questions diverses, il a été proposé une tarification des cuillères en bois réalisées 

par Gérard pour toutes les manifestations à venir, Il en ressort que la cuillère sera 

proposée à 2,00€, la petite planche à découper à 3,00€, la grande planche à découper à 

5,00 €, le porte crayons à 5,00 € et le nichoir à 10,00€, 
 

Il est à noter que la prochaine réunion aura lieu le 6 avril 2020 de 14h00 à 16h00, à la 

MCL de Neufchâteau 

 

Réunion terminée à 16h00, 

 

 

Nadège GIGOUT sous couvert de 

 

La Déléguée 

 

Michèle DUMONTIER 


