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SOPHROLOGIE:                                    
Plus de sérénité et de détente, tels sont les 
objectifs de la sophrologie. Par la pratique 
régulière de cette activité, le bénéfice ne tarde 
pas. Cycle évolutif sur un trimestre.   

                                                                                            
Horaires: SÉANCE: Vendredi 15h00 - 16H00                                           
ACCUEIL en LIGNE: 14H45                                                                                                
CALENDRIER: 13, 20 et 27 nov., 4 et 11 déc.                                                                           
Nombre de participants: 12                                                                                                             
Intervenant: Karine Thenet, académie de sophrologie de Paris.
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ENTRE AIDANTS:  

GROUPE DE PAROLE: Réunion 
entre accompagnants ou aidants 

d’un malade de Parkinson; des questions très 
spécifiques se posent.                                                        

Horaires: SÉANCE: Vendredi15HOO - 16H00 
ACCUEIL en LIGNE: 14H45                    

CALENDRIER:  13 Nov et 11 déc.                                             
Nombre de participants: 5                                                                                                                                      

Intervenant:  Emmanuelle Busch, psychologue.    

MODALITÉS PRATIQUES ET TECHNIQUES:
Le pré requis est une ligne téléphonique fixe ADSL ou fibre, ou une 

connexion 4G, et un écran ordinateur ou tablette, voire smartphone. Le 
lien pour rejoindre la plateforme sera adressé par mail 24 heures à 

l’avance, et à chaque séance. Un tutoriel pour vous aider à la connexion 
sera joint. L’accueil en ligne sera fait par France Parkinson 95, aux horaires indiqués (en général 15 mn avant la 
séance), de façon à laisser l’animateur complètement concentré sur sa tache. Comme expliqué en introduction, 

priorité aux inscrits de l’année, mais possibilité de s’inscrire par mail, sans frais, uniquement pour les séances en 
ligne durant la durée du confinement. En recevant le lien, vous serez certain de participer.

L’actualité épidémique nous presse à publier ce FLASH 
INFO un peu spécial. Nous adressons aussi cette 
publication du Val d’Oise aux adhérents de Seine Saint 
Denis: nous sommes limitrophes, la maladie de Parkinson, 
comme le Coronavirus, n’a pas de frontière.  Voici donc 
les informations sur les ajustements que nous mettons en 
place dans les activités que nous vous proposons. Profitons 
de cette époque où le numérique s’installe dans nos foyers 
pour organiser nos ateliers en ligne. Nous vous expliquons 
ci-dessous pour chacun comment nous allons faire. Nous 
vous simplifions la connexion.  

En règle générale, les ateliers ont déjà fonctionné en 
présentiel, avec des inscr i ts. Mais, à si tuation 
exceptionnelle, nouvelle proposition: vous pourrez 
participer aux ateliers en ligne, même non inscrits (et 
pendant la durée du confinement) à deux conditions: être 
adhérent de l’association, et se préinscrire sur l’atelier 
choisi par mail. En effet, en fonction des activités, et pour 
la meilleure fluidité des échanges, le nombre de 
participants sera limité. Si besoin, nous multiplierons les 
séances. Voyez ci-dessous les  modalités pratiques.               

RENSEIGNEMENTS - PRÉINSCRIPTIONS: 
TÉL: 07 69 41 99 94 - MAIL: comite95@franceparkinson.fr
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CONFÉRENCES 
MENSUELLES 

Les conférences mensuelles à Saint Gratien sont 
annulées jusqu‘en fin d'année, et les thèmes reportés 
en 2021, calendrier précisé par la suite. 

Éducation thérapeutique 

Adaptation de l’habitat 

Douleur et maladie de Parkinson  

UN CYCLE DE CONFÉRENCES NATIONALES 
EN LIGNE SUR INTERNET EST ORGANISÉ. 
VOUS RECEVEZ L’INVITATION SUR VOTRE 

BOITE MAIL, ou bien RENSEIGNEZ VOUS PAR 
TÉLÉPHONE ou SUR LE SITE.         TOUTES 
CONFÉRENCES VISIBLES SUR LA CHAINE 

YOUTUBE       FRANCE PARKINSON.

Adresse postale de France Parkinson Val d’Oise:   - 12 allée de la Source - 95320 Saint Leu la Forêt. 
Site de Saint Gratien:           (CONFÉRENCES)   - Centre culturel du Forum – Pl. François Truffaut  
        95210 Saint Gratien 
Site d’Eaubonne:                      (QI GONG)   - Maison des Associations du Petit Château  
        14 bd. du Petit Château - 95600 Eaubonne 
Site de Villetaneuse:        (MARCHE NORDIQUE)  - Stade Bernard Lama 
        40 rue Edouard Vaillant - 93430 Villetaneuse 
Site de Deuil la Barre          (SOPHROLOGIE et              - Pôle Information Prévention Santé 
                                               ENTRE AIDANTS)             13 - 15 rue Nelson Mandela - 95170 Deuil la Barre 

LE CAFÉ JEUNES PARKINSON 
Le Café Jeunes Parkinson (CJP) est un lieu d’échange entre malades en âge de travailler (moins de 65 
ans).Organisé par une malade bénévole, Nathalie Giordano, le groupe se réunit une fois par mois. Il choisit 
ses thèmes et s’enrichit de l’expérience de chacun. Il peut organiser des actions spécifiques, par exemple 
accueil de nouveaux malades, conférences dédiées aux nouveaux diagnostiqués, toutes idées peuvent être 
soumises… L’association, par son comité local, aide le CJP à s’organiser.                                                                                                                                                                                                                                                          
HORAIRE: Mardi de 18h30 à 20h00                                                                                                                                          
ACCUEIL en LIGNE 18H15                                     .                                                                       
CALENDRIER: 10 novembre et 8 décembre. Possibilité d’ajouter des réunions.                                                                                                                                             
Nombre de participants: 5                                      Adresse mail dédiée:       cafejp95@franceparkinson.fr

L’intérêt de 
l’activité 

physique dans 
la maladie de 

Parkinson n’est 
plus à démontrer. Nous vous invitons 

à poursuivre la marche autour de chez 
vous, régulièrement, 

quotidiennement.                                    
Notre animateur vous proposera en 

supplément des vidéos de 
gymnastique adaptée. Anciens inscrits 
ou nouveaux venus, vous les recevrez 

sur votre boite mail, ou les 
retrouverez sur site internet 

DOPAMINE.CARE                                                           
INTERVENANT: Sory Diaby  

(éducateur spécialisé                 
diplômé sport santé) 

CAFÉS JEUNES
PARKINSON

RENCONTRER 
ÉCHANGER
ÊTRE ÉCOUTÉ 
ET COMPRIS  

WWW.FRANCEPARKINSON.FR

FP_flyer_CAFE JEUNES_BAT 2018.indd   3 23/07/2018   14:26:21

ATELIER   
QI GONG 

 Le bénéfice de cette 
gymnastique de 

relaxation est sensible après chaque 
séance. NOUS ALLONS TESTER AVEC 
VOUS DES SÉANCES EN LIGNE. 

                                                                   

HORAIRE: Mercredis 15h à 16h 
ACCUEIL en LIGNE: 14H45                              
CALENDRIER: tous les mercredis 
Nombre de participants: 12 

INTERVENANT: Marie Louise Vinel  

RAPPEL: En cas d’un nombre d’inscrits dépassant les jauges choisies, nous multiplierons les séances.

Vous informer, adhérer à l’association, s’abonner au journal l’ÉCHO: 

www.franceparkinson.fr (fenêtre dédiée à votre département sur l’écran d’accueil) 
Association France Parkinson, 18 rue des Terres aux Curés 75013 PARIS 01 45 20 22 20 

www.DOPAMINE.CARE: le site des malades de Parkinson, spécialement créé par l’association 
pendant le confinement: informations, idées, vidéo, ce qui est organisé partout en France, etc…
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