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Pour mémoire:
Le Comité France Parkinson des Côtes d'Armor  se réunit tous les 1ers et 3ème
jeudi  du  mois  de  14 à  16H et  assure   dans  ce  même créneau  horaire  une
permanence ouverte à tous les parkinsoniens et leurs aidants dans les locaux de
Domitys -15 rue de la corderie à Saint Brieuc. N'hésitez pas à venir discuter
avec nous,vous renseigner,faire part d'une difficulté particulière...

A titre exceptionnel et parce que nous voudrions essayer d'être plus proches
de nos adhérents qui ne résident pas sur le secteur de Saint Brieuc, nous nous
retrouverons à Domytis ,à Perros Guirrec,le jeudi 19 Mars prochain à 14 h.Au
programme,visite  de  la  résidence  et  présentation  des  activités  proposées
auxquelles vous pouvez participer.Si plusieurs personnes sont intéressées,une
participation  financière  de  France  Parkinson  est  possible.Nous  clôturerons
notre rencontre par un goûter offert par Domytis. Voici l'adresse précise 55
bd Aristide Briand 22700 Perros Guirrec.

Nous allons essayer de faire quelques réunions en dehors de Saint Brieuc au
cours de cette année afin  que le plus grand nombre de personnes puissent
venir.
On pense notamment aller aussi du côté de Dinan  et de Guigamp .Nous vous
tiendrons informés des dates et lieux en temps utile.

De manière générale ,si vous rencontrez des difficultés de transport pour vous
rendre  à  nos  activités  ponctuelles  :théâtre,repas,conférence,groupe  de
parole...nous  pouvons  peut  être  organiser  un  système  de  ramassage  ou  de
covoiturage .Prenez contact avec nous.Merci aussi à ceux qui accepteraient de
faire du covoiturage de nous le signaler en appelant le 06 37 63 55 08.

Et  pour  ceux  qui  habitent  sur  l'agglomération  de  Saint  Brieuc  ,pensez  au
service Mobitub.On vous en reparle à la fin de la Newsletter



ACTUALITES

Théâtre :
Il est encore temps pour vous inscrire auprès de Pierre Leroux au

 02 96 74 49 51
mais ne tardez pas trop.
La pièce est jouée par la troupe des zygomatocs le samedi 15 Février prochain 
à 14h30 à la salle Palante à Hillion.C'est une comédie humoristique« Pause 
caddie »
Une femme et un homme SDFs'installent dans l'entrée d'un immeuble gardé 
par une concierge acariâtre.Elle est voyante,lui est amnésique.Dans cette 
résidence,habitent un député et sa femme BCBG ainsi qu'un jeune couple très 
baba cool...
Pour vous allécher encore plus une petite photo prise en répétition .On y voit  
notamment Pierre Leroux ,l'un de nos membres très mobilisé.

Bilan annuel

Ce début d'année est l'occasion de faire le point sur ce qui a été réalisé en 
2019. 
Pour que ce soit plus lisible,le bilan figure dans le tableau joint à la Newsletter.
Nous sommes 6 bénévoles à participer activement à la mise en œuvre des 
actions du Comité 22.Nous serions heureux d'accueillir d'autres personnes 



avec nous. Ce serait très bien aussi d'avoir des personnes relai en dehors de 
Saint Brieuc. Chacun d'entre nous apporte sa contribution en fonction de ses 
centres d'intérêts,de ses compétences,de ses idées et de sa disponibilité .

ACTIVITES DIVERSES

Groupe de parole-Yoga du rire
Le 10 Avril,nous vous proposons une après-midi ouverte à  tous où nous serons
répartis en 2 groupes ,l'un dédié aux personnes malades et l'autre aux aidants.
Chacun  des  groupes  fera  alternativement  une  séance  de  Yoga  du  rire  et
participera à un groupe de parole animé par Catherine Le Normand,,psychologue
connaissant bien la maladie de Parkinson, ayant pour thème « Les répercussions
de la maladie dans le couple et la famille » .Nous nous retrouverons ensuite
tous  ensemble  pour  partager  un  goûter.  Le  lieu  n'est  pas  encore  défini
précisément .Nous vous informerons bien sûr en temps et en heure. Ce sera
cependant dans le périmètre de l'agglomération de Saint Brieuc. 
Les places sont limitées à 10 par groupe soit 20 personnes au total et seront
réservées aux premiers inscrits alors n'hésitez pas à le faire dès maintenant
en prenant contact avec Dominique MUGNIER au 06 37 63 55 08.

Cafés des aidants:

Nous  relayons  ici les dates et lieux de rencontre dédiés aux  aidants lors de
cafés organisés par d'autres associations et qui s'adressent à tous sans se
limiter à une maladie précise .
 Guingamp,tous les lundi de 15 à 16h30 à Guingamp Habitat 38 ,rue des salles à
Guingamp soit les 10 février ,9 Mars,6 Avril,11 Mai et 8 Juin 2020.
contact 02 96 44 16 03

Chatelaudren,tous les jeudis de 14h30 à 16h au Petit écho de la mode,les 6
Février,12 Mars,9 Avril,14 Mai et 11 Juin 2020
contact 02 96 79 77 82

 Trégueux, tous les 1er mardi du mois de 14 à 15 h30.
Prochaines dates les 4 Février,3 Mars,7 Avril,5 Mai et 2 Juin .
Un thème différent est abordé chaque mois .Vous venez une ou plusieurs fois
comme cela vous convient. Vous pouvez vous renseigner auprès de Mme Busnel
au 02 96 71 16 01 .Ca se passe à La Hamonais Maison familiale de vacances 105
route de Moncontour à Trégueux.



 D'autres cafés des aidants sont organisés à Broons,Saint Brieuc... N'hésitez
pas à vous renseigner en Mairie en fonction de votre lieu d'habitation. 

ACTIVITES - LOISIRS

Marche Afghane:  Un 1er groupe de 9 personnes mixant malades et aidants  a
testé avec beaucoup de plaisir cette activité.Nous allons donc la proposer à
nouveau au printemps .
La marche afghane est une pratique basée sur la respiration  permettant  de
libérer  et  renforcer sa  vitalité  et  de se  ressourcer  dans  la  tranquillité  et
l'attention au présent. Elle se pratique en extérieur.Elle a une action bénéfique
au  niveau  de  l'adaptation  cardio-respiratoire,de  la  relaxation  musculaire  et
permet de mieux s'adapter aux différents terrains.
Tarif  11   euros  par séance .Une participation  financière versée par  France
Parkinson à hauteur de 40% est accordée.
Une séance d'essai payante est prévue avant de s'engager sur un cycle .

Si vous êtes intéressés ,prenez contact avec Dominique MUGNIER au 
06 37 63 55 08

Tai Shi  avec Michel Gougis à Langueux , Rue de Bretagne –  cours adaptés le
jeudi à 14h(debout),15h30 (assis) ou 16H45 (debout)-
Il  s'agit  d'une pratique psycho-corporelle  visant l'harmonie  du corps  et  de
l'esprit  .Elle  entretient  la  souplesse  articulaire  et  musculaire,la  détente  et
l'équilibre.Elle  développe  aussi  la  concentration,la  maîtrise  et  la  conscience
corporelle.Les  cours  sont  payants  (53 euros  par  trimestre)-Renseignements
auprès de Sylvie Rouillac-Tel 06 84 02 11 37

Peinture  et  modelage:Cet  atelier  a  lieu  chez  Françoise  Outreman  à
Trégueux .Le coût en est de 45 euros la séance de 3 heures,le matériel étant
fourni. Renseignements  auprès de Sylvie Rouillac-Tel 06 84 02 11 37.

Gym  douce,gym  aquatique,sophrologie  ,chorale: toutes  ces  activités  sont
organisées à Domitys-Le griffon d'or-15 rue de la corderie  à Saint Brieuc .Les
membres de France Parkinson  y sont les bienvenus  -Le coût est de 80 euros
pour 10 séances + 1 offerte quelle que soit l'activité choisie . On peut mixer
ces activités en utilisant la même carte .Si cela vous intéresse ,vous pouvez
obtenir  tous les renseignements au 02 96 60 98 00



Gymnastique douce d'entretien:L'association SIEL bleu propose un cycle de 12
séances de gymnastique douce d'entretien  avec 2 groupes simultanés,un pour
les aidants et un pour les aidés ,durant le même créneau horaire et au même
lieu .
Cela se déroule tous les mercredis de 14h à 15h à Domytis- Le griffon d'or-15
rue de la corderie  à Saint Brieuc .
45 euros par couple pour 12 séances .Les aidants qui souhaitent venir seuls sont
également les bienvenus.
Contacts et renseignements: Elsa Martin ,association Siel Bleu 06 69 75 77 02

Pour la plupart des activités reprises ci-dessus ,une participation financière de
l'Association  France  Parkinson  est  prévue.Pour  en  connaître  les  modalités
précises ,renseignez vous auprès de Sylvie Rouillac au 06 84 02 11 37.

TUB MOBILITE

Pour  vos  déplacements:  Si  vous  résidez  sur  l'agglomération  briochine  ,vous
pouvez peut être  bénéficier d'un transport mobitub qui vient vous chercher et
vous ramène à domicile pour le prix d'un ticket de bus . La demande est à faire
auprès des TUB et son acceptation relève d'une commission .N'hésitez pas à
vous renseigner ,c'est très pratique .Les démarches sont un peu longues mais
ca en vaut la peine pour retrouver plus d'autonomie. 

                                                               


