
2021, une nouvelle page à écrire ensemble ! 
Oui, nous tournerons la page, sans l’oublier, de l’année 2020. La médecine n’a jamais 
avancé aussi vite, un vaccin en un an ! Se faire vacciner sera notre intérêt personnel et 
collectif. Et si on avançait aussi vite dans la recherche sur les maladies neuro 
dégénératives ? 
Nous écrirons cette nouvelle page collectivement. Gardons cette solidarité qui nous a 
animés, malades, soignants, et tous les métiers qui nous ont aidé à passer les caps. 
Nous avons appris sur les moyens modernes de communications en ligne qui 
permettent les échanges à distance. Nous continuerons. Avec des contacts 
« physiques » réduits, nous avons téléphoné, continuons avec ce bon vieil outil ! 
La page de 2021, nous l’écrirons au sein de l’association en 2 temps : 
Le premier semestre, le virus courra toujours mais s’épuisera devant le vaccin. Toutes nos activités 
se poursuivront en ligne, dès janvier. Quand les municipalités pourront rouvrir les salles, nous y 
reviendrons (avec règles de distanciation et de jauge). La Marche Nordique, en extérieur, 
reprendra-t-elle plus vite (?). Horaires et conditions de participation sont indiqués dans cette 
lettre. Les nouveaux sont les bienvenus, faites-vous connaitre ! Une participation financière est 
parfois demandée, du fait de l’appel à des professionnels. 
Le second semestre (on espère le virus éloigné en septembre) devrait nous permettre de 
reprendre en présentiel partout au plus près de chacun. Nous n’oublierons pas ce que nous 
avons appris : les épidémies, les outils informatiques, et surtout la solidarité qui nous associe au 
sein de France Parkinson.  

BONNE ANNÉE 2021. 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MODALITÉS PRATIQUES 
pour PARTICIPER en ligne:
 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!

RENSEIGNEMENTS 
PRÉINSCRIPTIONS: 
TÉL: 07 69 41 99 94 

comite95@franceparkinson.fr

FLASH-INFO                      
à destination du               

Val d’Oise et de la      
Seine Saint Denis                 

Comment allez-vous? Tout se passe pour le mieux?                           
En quoi l’association peut-elle vous aider?              

N’hésitons pas à nous appeler !
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