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Pour mémoire: 

Le Comité France Parkinson des Côtes d'Armor  se réunit tous les 1er et 3ème 

jeudi du mois de 14 à 16 H 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... 

 

Mais en ce moment, comme la période est exceptionnelle, nous ne pouvons bien 

sûr rencontrer personne physiquement  alors on vous propose quand même de 

rester proches. 

Ne perdons pas le contact et faisons des projets ; 

 

Comment ? En nous faisant partager vos réalisations pendant la période de 

confinement : PORTE OUVERTE A LA CREATIVITE 

 

ACTUALITES 

 

A vos stylos,pinceaux,aiguilles à tricoter…  

  

3 catégories sont proposées :  

 

-Les écrits : poèmes, nouvelles, lettres, théâtre  …Tout est possible 

 

-Peintures, dessins ou sculptures 

 

-Autres Arts créatifs : Exemples tricot, poterie, bijoux, art floral, fabrication 

de jouets, maquette… 

 

LAISSEZ PARLER VOTRE IMAGINATION 

 



 
 

Vous avez jusqu’au jeudi 30 Avril pour nous faire parvenir vos créations (enfin 

une photo de celles-ci sauf s’il s’agit d’un texte qui sera alors envoyé 

intégralement) 

Soit  par mail à comite22@franceparkinson.fr ou par courrier à Comité 22 

France Parkinson 2 rue de la cage 22360 LANGUEUX 

Donnez-nous aussi par écrit toutes les précisions techniques que vous jugez 

utiles relatives à votre création. D’autres personnes pourront peut-être s’en 

inspirer ensuite de vos techniques.  

Nous organiserons ensuite une exposition avec vos réalisations  et publierons 

vos textes et vos photos dans notre newsletter.  

 
 

 

Les Projets  

Les nouvelles idées : 
 

Un pique-nique aux beaux jours : 
Dès que ce sera possible, nous aurons envie de nous retrouver pour passer un 

bon moment ensemble. L’organisation se fera au dernier moment alors regardez 

bien votre messagerie pour ne pas rater ce moment festif. 

 

Une sortie à la journée : 
Il y aura une balade en bateau plutôt en eau douce, pour éviter trop d’impac des 

aléas météo et le mal de mer…  
Et  un bon repas pour que le plaisir soit complet .  



Dites-nous tout de suite si vous êtes intéressés, cela nous permettra de faire 

établir un devis le plus précis possible et d’organiser au mieux cette journée. 

La destination précise vous sera bientôt communiquée.  

 

Ce qui a été reporté : 
 

Groupe de parole-Yoga du rire 
Cela n’a pu se faire comme prévu le 10 Avril mais ce n’est que partie remise dès que 

nous pourrons à nouveau nous réunir. 

Nous vous proposerons 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 » ou peut-être nous recentrerons nous 

sur « les difficultés rencontrées pendant le confinement et leurs 

répercussions ».Le thème retenu sera celui fixé par la majorité des 

participants. Nous nous retrouverons ensuite tous ensemble pour partager un 

goûter. Cela aura lieu à Trégueux à la clé des Arts.  

Attention : 

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 73 47 02 27 

 

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 dès que ce sera 

possible. 

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 73 47 02 27 

 



Théâtre : 

 
Cette fois ,ce fût l’indisponibilité physique d’une des comédiennes qui nous a 

amené à annuler la représentation programmée en Février dernier. Mais pas 

d’inquiétude, elle aura vraisemblablement lieu en octobre. La date précise n’est 

pas encore validée mais cela ne saurait tarder.  
 

Des informations importantes 
 

Pour vous occuper, vous amuser, vous faire bouger et conserver une activité 

physique indispensable au maintien d’une bonne santé, France Parkinson a conçu 

un nouveau site internet pendant la période de confinement. Il vous est proposé 

des exercices de kinésithérapie, du taï chi, des conférences, des jeux et 

encore plein d’autres choses. Allez vite voir tout cela sur le site 

https://www.dopamine.care 

 

Si vous vous sentez seule ou en difficulté face à la maladie de Parkinson ou 

face à la situation actuelle de confinement, vous pouvez contacter la ligne 

d’infos écoute France Parkinson pour une écoute ponctuelle, confidentielle et 

anonyme au : 

01 45 20 98 96 

 Vous pouvez également appeler ce numéro si vous souhaitez avoir des 

informations sur la prise en charge financière de consultations auprès d’un 

psychologue.  

La ligne est ouverte le lundi de 9h30 à 12h30 ; le mardi et le mercredi de 9h30 

à 12h30 et de 14h à 17h en temps normal. 

Pendant la période de confinement, les horaires sont élargis : 

Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 

Et le vendredi de 9h30 à 12h30 

 

Le 5 Mars, le Rotary club de Saint Brieuc, nous a remis un chèque de 1500 

euros afin de nous aider à financer nos activités locales 

 
 

A très bientôt 

https://www.dopamine.care/


 

 


