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Lettre n°34 : Le Petit ÉCHO FP41 

Décembre 2020 

 

 

 

UN EDITO et VOS TEMOIGNAGES ! 
 

Et pourtant nous y avions cru aux retrouvailles dans nos activités que ce soit à la danse en ligne, à la marche, à la 

sophrologie et tant d’autres qui montrent la vitalité de nos groupes locaux !  

En septembre, dans des salles plus spacieuses, vous aviez pu retrouver vos animateurs, redémarrer quelques séances 

et vous retrouver dans le respect des gestes barrières ! Mais l’embellie fut courte, car ce virus s’accroche à notre 

quotidien et est venu perturber nos organisations et nos prévisions de sorties ou de rencontres !   

 

 

Au parc des Mées près de Blois 

Dans le jardin de Maggy 

 

en Vendômois 

 

Dans le parc de la mairie de 

Romorantin,  

 

Qu’à cela ne tienne, ce n’est pas ce virus qui va empêcher les bénévoles du Comité Départemental de France Parkinson 

41 de déployer des initiatives nouvelles ! 

Ainsi, les bénévoles, à défaut de pouvoir vous retrouver depuis le début du nouveau confinement, ont à cœur de 

participer à l’opération TOUS EN LIEN, toujours en cours, initiée par le Président de notre association, s’employant 

à vous téléphoner pour prendre de vos nouvelles, rompre des solitudes, et partager avec vous quelques instants de 

fraternité. Ces appels sont toujours bien perçus, ces témoignages illustrent des vécus et des ressentis très différents 

d’un adhérent à l’autre en cette période si spéciale !  

J’apprécie de recevoir un appel 

téléphonique  

Je n’en peux plus de ce 

confinement 

J’ai regardé les Visio conférences 

Je suis seul, j’ai peur de tomber.  Je participe autant que possible 

aux activités 

Ces médicaments, ils sont 

rarement dosés comme il faut. 

J’aime beaucoup marcher avec les 

adhérents. 

Mes enfants viennent souvent, 

heureusement ! 

J’attends avec impatience nos 

repas annuels ! 

Quel bienfait quand on peut se 

retrouver ensemble ! 

Ah ces attestations, quelle plaie !! Je lis, je jardine, à la campagne il y 

a de quoi faire ! 

Ce virus m’inquiète beaucoup, je ne souhaite pas l’attraper, qui s’occupera 

de mon conjoint ? 
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Et les animateurs ont pris aussi de bonnes initiatives, c’est une vraie chance ! certains proposent chaque semaine des 

fiches pour nous motiver à continuer en individuel la pratique d’une activité physique – en Gymnastique et Marche 

Nordique – 

« Nous sommes ravis avec Florian des résultats et du lien qui persistent malgré la 
situation et surtout que les personnes continuent de marcher ! » précise Aurélie 

(Marche Nordique) 

 

Et les participants apprécient aussi : 
« Merci de garder le contact avec nous, c'est tout à fait appréciable » 

« Ce programme me stimule et me booste à marcher » 

« Merci pour ces bons conseils qui me réconfortent ». 

 Nous avons pu innover aussi grâce aux outils de visio-conférence,  

avec des animations en Sophrologie, en Art floral, Réflexologie, et pour animer des 

groupes de paroles. 

Nous ne pouvons que remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont 
investies pour innover et pour continuer à animer les ateliers ou les activités ! 

 

 Atelier Réflexologie – olfaction  
Bienfaits ressentis par les participants : De l'avis de tous, une séance de Réflexologie nous apporte un coup de pouce, 

un mieux être. La douleur quand nous en avons au moment de la séance, est diminuée, voir soulagée de même pour 
la fatigue et notre état d'anxiété. Pendant ces instants, nous pensons à nous, nous nous posons et nous sommes 

davantage à l'écoute de notre corps et nous l'acceptons peut-être mieux après. … Nous sortons des séances détendus 

non seulement sur le plan physique mais aussi sur le plan émotionnel. De telles séances, nous aident à récupérer, à 
reprendre de l'énergie. 

 

Pendant une séance d'art floral,  

Nous apprenons à disposer, à assembler, à accorder les fleurs et les végétaux selon 
leur forme et leur couleur, à mélanger des textures, en nous inspirant de thèmes variés 

comme les saisons, les fêtes traditionnelles. Nous mixons végétaux et matériaux divers 

(ficelle, tissus, plastique etc.). Cela demande de travailler au niveau de notre dextérité, 

notre mobilité. Nous travaillons au niveau de l'espace (3 dimensions), nous faisons 
tourner notre composition afin qu'elle soit équilibrée sur toutes ses faces. 

 

Sophrologie relaxation par visio-conférence !! 
 « Après quelques explications, toutes étaient prêtes pour la 1ère séance ! Pas de 

problème de connexion… quelques petits réajustements pour bien visualiser le buste 

des personnes… et c’était parti !! Et tout s’est bien passé ! 

Nous poursuivons donc nos séances de cette façon, avant de nous retrouver 
physiquement. 

Même si elle est limitante pour l’apprentissage de nouvelles techniques, les 

participantes sont satisfaites de cette solution et considèrent que ces visio sont un 
entretien de leur pratique, un temps de détente régulier, une coupure dans leur 

emploi du temps et un moyen de préserver le lien. 

Belle expérience ! Nous ne bouderons tout de même pas nos retrouvailles 

physiques ! » Laurence 

 

 

GROUPES DE PAROLES   

 

« Un groupe de parole, ce n’est ni un groupe de copains ni un groupe d’anonymes… 5 à 6 

adhérents de France Parkinson se retrouvent parce qu’un jour le diagnostic de la maladie a 

bouleversé leur vie et les voilà confrontés à des problèmes à peu près identiques et à des 

émotions à peu près semblables Ce qui réunit ce groupe, c’est la confidentialité : ce qui est 

dit ne sera ni divulgué ni répété. 

Étonnés de voir que nous avons les mêmes soucis à des âges différents de la maladie, 

nous échangeons de bonnes adresses, des tuyaux pour agrémenter le quotidien. 

Nous sommes aussi surpris de constater que nous pleurons sur nous -mêmes mais que nous 

savons aussi rire de la maladie ! » Chantal, référente du groupe de Blois 
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LE CAFE JP41 (professionnels en âge de travailler atteints 

par la maladie) 
Juste avant le 2e confinement, le Café JP 41 a pu se réunir en vis-à-vis 

pour échanger. Nous ne nous étions pas rencontrés durant tout le 

premier confinement et n’avions organisé qu’un pique-nique de fin 

d’année au mois de juin. 
D’un commun accord, nous avons décidé de reprendre contact pendant 

le 2e confinement et deux réunions « virtuelles » du café ont eu lieu : 

une réunion d’échanges et un apéritif. Si les premiers essais ont été 
émaillés des classiques problèmes techniques de micro coupé et de 

prise de parole simultanée, le rythme de croisière a vite été trouvé. 

Cela permet de maintenir un contact minimum pendant les périodes de confinement. 

Cependant, certains membres du café ne sont pas attirés par ce mode de communication et préfèrent revenir 
lorsque nous pourrons nous réunir en vis-à-vis.(…) Nous nous reverrons avec plaisir en janvier 2021(…)  

Joyeux Noël et bonne année à tous ! Pierre, Référent du CAFE JP41 

 

Voila ce que vous vivez depuis plusieurs mois et ce n’est qu’un aperçu ! 

 

Et qu’en est-il pour l’avenir de vos activités ? 

Les activités en cours, par visioconférence ou par messagerie, vont continuer ! 

En effet, jusqu’à nouvel ordre, nous ne pouvons vous informer des dates de reprise des ateliers ou des groupes 

de danse, de marche ou de gymnastique.  

Les directives de notre association sont précises et prudentes mais dès que cela sera possible tous vous serez 

contactés par tout moyen pour vous permettre de vous retrouver dans vos activités favorites !  

 

Et si vous preniez « la plume » !  

Pourquoi ne pas profiter de cette période certes pesante, mais qui libère un peu de temps, pour partager avec nous vos 

idées et souhaits d’activités, de sorties ou d’animations, qui pourraient élargir nos programmes d’activités quand le recul 

de la pandémie nous permettra de reprendre une « vie normale » en 2021 ? 

En dernière page, vous avez les coordonnées d’interlocuteurs qui attendent vos souhaits ou vos réflexions.  

N’hésitez pas à leur envoyer un message, ou à m’écrire à mon adresse Xavier LAHOUSTE 11 rue Georges LITALIEN 

41000 Blois. 

 

En attendant, n’oubliez pas si vous le pouvez, d’aller sur le site de France PARKINSON www.franceparkinson.fr et 

découvrir les activités proposées avec DOPAMINE.CARE et de retrouver les liens pour voir ou revoir les vidéo-

conférences « les rendez-vous de France Parkinson ». Notez que la dernière - n° 9- avait pour thème 

 « Quel(s) exercice(s) et activité(s) physique(s) pratiquer pour lutter contre la maladie de Parkinson ? »  

D’ailleurs, France Parkinson vient d’éditer un livret sur le thème.  

Le principe de ce livret est d’apporter des explications et éléments de compréhension sur les 

répercussions motrices de la maladie de Parkinson et l’intérêt de la pratique d’activités physiques par 

rapport à ces répercussions.  

Il présente des exercices de rééducation, d’entretien physique et des conseils adaptés associés à des 

trucs et astuces, essentiels et utiles pour être acteur de sa prise en charge et de sa vie avec la maladie. 

Livret Maladie de Parkinson : le traitement par l’activité physique. Comprendre et savoir 

pratiquer : 10€ frais de port inclus, en vente auprès de France Parkinson via la boutique du site internet 

www.franceparkinson.fr, en adressant un mail à info@franceparkinson.fr ou par courrier : 18 rue des 

Terres au Curé - 75013 PARIS  

 

about:blank
about:blank
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Un rappel : ACTION DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  

Afin d’offrir un soutien psychologique aux personnes malades et à leurs proches, face aux moments délicats qu’ils 

peuvent vivre dans le quotidien avec la maladie, l’association propose de financer une à cinq consultations sans 

condition de ressources auprès d’un(e) psychologue, pour une personne malade de Parkinson. 

Le dispositif sera exposé en détail individuellement et directement aux personnes qui souhaitent y avoir recours 

(proches ou personnes malades) via la ligne info/écoute au 01 45 20 98 96 ou soutien@franceparkinson.fr 

La ligne écoute est désormais active du lundi au jeudi (de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h et le vendredi de 9h30 à 12h). 

 

RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHESION :  

France Parkinson vous a sollicité vers le 09 novembre pour votre adhésion au titre de 2021. 

Si vous avez répondu de suite, c’est parfait, sinon faites- le dès aujourd’hui soit directement sur le site de l’association 

soit par courrier avec un chèque de 24 € (montant inchangé) et en précisant votre numéro d’adhérent et toute 

modification utile, comme un changement d’adresse. Cette démarche évite une couteuse relance prévue vers le 15 

janvier  

APPEL AUX DONS : le courrier de France Parkinson spécifiquement dédié aux dons arrive vers le 14 décembre…  

Quant au courrier de RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT à la revue L’ECHO : 20 € par (montant inchangé), il 

dépend pour chaque adhérent de la date d’échéance de son abonnement en cours.   

 

 

 

 

 

 La situation sanitaire ne nous ayant pas permis de nous retrouver comme les années précédentes 

pour un moment festif à l’occasion de Noël, les bénévoles ont pu apercevoir la plupart d’entre vous un court 

instant, à l’occasion de la remise d’un petit cadeau du Comité France Parkinson 41…une façon de vous 

renouveler toute notre amitié. 

 

Que ce prochain Noël soit pour vous l’occasion de 

revoir vos proches (en cercle restreint !)  

 

« Prenez soin de vous, vous êtes précieux » ! 

 

Dans l’attente de vous revoir et du plaisir de 

redémarrer nos programmes d’activités dans des 

conditions optimales,  

Amicalement, 

 

 

Xavier votre délégué, en lien avec Isabelle, déléguée suppléante, 

Michelle, Louise-Marie et Irène, référentes des groupes locaux 

et les bénévoles actifs du comité départemental France Parkinson 

 

Contact Délégation départementale FP 41 : 
 Xavier Lahouste 06 89 30 20 10  comite41@franceparkinson.fr 
 Isabelle Pommier  06 63 09 62 67  isabellepommier@gmail.com 

Contact Blois : Michelle PALLY : 06 30 80 63 89  mic.pally@laposte.net 
Contact Romorantin : Louise-Marie TICHIT : 06 30 69 82 08 plmb.tcht41@free.fr 
Contact Vendôme : Irène Barbosa 02 54 82 87 08 Irene.b2@laposte.fr 
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