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MODALITÉS PRATIQUES ET 
TECHNIQUES:

 Après inscription, le lien pour 
rejoindre la plateforme est 

adressé par mail 24 heures avant 
chaque séance. L’accueil en 

ligne est fait par France 
Parkinson 95, aux horaires 
indiqués (15 mn avant la 

séance). En recevant le lien, vous 
êtes certain de  pouvoir 

participer!

TÉMOIGNAGE d’un accompagnant :«  J’assiste 
régulièrement aux groupes de paroles du Comité 95 de France 
Parkinson, depuis le mois de mars 2020. Malgré les 2 
confinements, cette activité perdure, en présentiel ou en 
visioconférence selon les autorisations et dans le respect des 
mesures sanitaires. Ce groupe de paroles me permet 
d’échanger avec d’autres aidants sur notre quotidien, auprès 
de personnes atteintes de cette maladie de Parkinson, aussi 
diverse dans ses symptômes en fonction des personnes. 

Cette activité est animée par Emmanuelle, une psychologue 
connue et reconnue de France Parkinson. Elle est 
bienveillante et à notre écoute, en donnant la parole à chacun 
et est force de propositions dans nos problématiques.Ce groupe 
de paroles permet aussi de rencontrer d’autres aidants, qui 
ont souvent les mêmes difficultés à gérer leur quotidien ou 
leur relation avec leur conjoint malade, et de ce fait partagent 

leurs solutions, souvent dans la bonne humeur. Ce n’est pas 
un groupe où on pleure sur son sort, mais au contraire, où on 
parle, on réfléchit avec Emmanuelle à la compréhension de 
l’autre, afin de se faciliter la vie, de réfléchir et de construire, 
pour ne pas subir.Rejoignez ce groupe sans appréhension, qui 
de plus a souvent lieu en même temps que l’activité de 
sophrologie pour les malades  ; ce qui fait qu’au lieu 
d’attendre, seul, dans un couloir, que la séance se termine, 
on échange ensemble avec une professionnelle de la 
maladie. » P.T. 

En résumé: « Il a l'air content de vous avoir tous vu et de vous 
parler. Avec ma maman nous nous sommes fait la réflexion 
qu'il avait comme un coup de boost après chaque réunion! » 
témoigne M.G., fille d’un participant au café Jeunes 
Parkinson. 

RENSEIGNEMENTS 
PRÉINSCRIPTIONS: 
TÉL: 07 69 41 99 94 

comite95@franceparkinson.fr

Site internet: www.DOPAMINE.CARE:                                                                  
informations, idées, vidéos, partout en France: S’entraider, se bouger, de divertir, créer… 

Les activités en ligne durant le confinement, cela fonctionne. Chacun découvre les réunions par internet, et c’est simple.    
Les séances de Qi Gong et de gymnastique sont enregistrées pour vous permettre de les reproduire dans la semaine.            

Nous poursuivons pendant le mois de décembre, et vous invitons à participer, tous, sans frais, à l’atelier de votre 
choix: Qi Gong, Gymnastique, Sophrologie, Groupe de paroles aidant, Café Jeunes Parkinson.                             

Pour cela, vous inscrire (mail ou téléphone), vous recevrez les liens pour vous connecter à l’activité choisie.

FLASH-INFO SPÉCIAL      
à destination du               

Val d’Oise et de la      
Seine Saint Denis                

(diffusion uniquement / mail) 

Nous poursuivons, durant cette période d’épidémie, une opération d’appels téléphoniques que nous avions initiée au 
printemps. Ce phoning auprès des adhérents (« TOUS EN LIEN ») se déroule dans le Val d’Oise. Pour nos amis de Seine 
Saint Denis (en panne d’équipe bénévole) en destination aussi de ce Flash-Info, et pour tous ceux que nous n’avons pas pu 
encore joindre, n’hésitez pas à nous appeler si besoin: Comment allez-vous? Tout se passe pour le mieux durant le 
confinement? En quoi l’association peut-elle vous aider?


