
Réponses au questionnaire qui vous a été envoyé en décembre 2020 : ce qu’il 
faut retenir : 
Nous sommes 182 adhérents à la fin décembre 2020, nous étions 161 en janvier 
2020. 
 

Concernant la question1 : démarches faites pour reconnaitre la maladie 
de Parkinson : 
 

-  La lenteur du traitement de la demande d’obtention de la carte d’inclusion et 
de stationnement est souvent soulignée par les adhérents.  

 

Concernant la question 2 : le vécu de la maladie au quotidien et les 
conseils éventuels à donner aux autres malades : 

 
- Les bienfaits de la médecine alternative et d’une activité physique régulière. la 

marche/ randonnée, la marche nordique, la gym, le vélo d’appartement, le 
stepper, le jardinage, le ménage, la danse. 

Concernant la question 3 : les attentes des participants du comité 67 : 

 
- Le comité du Bas-Rhin a mis en place des activités dans différents 

secteurs, café-partage, apéro-co, après-midi jeux, groupe de paroles, 
stammtich, nous sommes ouverts à toute proposition de création 
d’autres activités. La chorale, un atelier d’écriture sont en gestation. 
 

-  En ce qui concerne l’état de la recherche contre la maladie de 
PARKINSON, nous avons créé à titre complètement privé, France 
Parkinson n’y a aucune responsabilité, un blog ou chaque personne peut 
s’exprimer sur l’actualité de la recherche. Pour avoir plus d’info sur ce 
blog veuillez contacter Jacques Crestey (jacques.crestey@wanadoo.fr) 
ou moi-même (danielschmitt@orange.fr). 
 

- La continuation de certaines activités en visio, particulièrement pour 
les personnes ne pouvant se déplacer : je vais me rapprocher des 
organismes s’occupant des activités au sein du Bas-Rhin pour voir les 
conditions. 
 

- Il y a un site « dopamine.care » sous la responsabilité de France 
Parkinson qui propose différentes activités en visio, il est très clair et 
facile d’utilisation. 

 
- Le soutien à « l’adaptation de votre habitat » existe également sur le 

site de FP, appelez le 01 45 20 22 20 le jeudi de 14h à 17h. 
 

- Face aux nombreuses sollicitations de malades et de proches de 
malades, France Parkinson, a ouvert son service infos écoute. 
Piloté par Alix Vié, le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30.Le service est également joignable par e-mail : 
soutien@franceparkinson.fr 



Pour toute question générale : lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 16h30 au 01 45 20 22 20 –  infos@franceparkinson.fr 

 

  

Plusieurs participants à l’enquête ont tenu à faire part de leurs 
conseils et  
Devises : 

 
« Ma devise : Être positif et se surpasser pour lutter » 

 
« J’ai décidé de ne pas me laisser dominer, c’est pourquoi j’essaye 
tout ce qui se présente » 

 
« Mon slogan : Ça pourrait être pire ! » 

 
« Le plus important : s’occuper autant que faire se peut, 
continuer à avoir des centres d’intérêt et maintenir les liens 
sociaux. Accepter un coup de cafard de temps en temps » 

 
« Un mot qui m’a sauvée : Positiver, quoi qu’il arrive, se battre, ne 
pas se laisser envahir par la maladie, bouger, sourire, se dire qu’il 
y a pire : bouger et positiver » 

 

 

Daniel SCHMITT 

Délégué du Bas-Rhin 

France Parkinson 


