
Ligne d'information générale
01 45 20 98 97

infos@franceparkinson.fr

Permanence juridique (travail et retraite)
01 45 20 98 97

parkinfodroits@franceparkinson.fr

Ligne d’écoute pour vous soutenir
01 45 20 98 96

soutien@franceparkinson.fr

Un service relation donateur pour toute question
concernant votre adhésion et vos dons

01 45 20 20 72
relationdonateur@franceparkinson.fr

Comité 85
06 71 73 99 79

comite85@franceparkinson.fr

Café Jeunes Parkinson 85
06 64 44 16 22

cafejp85@franceparkinson.fr

Ligne d'écoute spéciale comité 85
07 66 25 88 03

Les missions sont 
  soutenir et assister 

les malades et leurs proches

Nous Soutenir
En adhérant             En donnant      En devenant bénévole

COMITÉ 85

FRANCE PARKINSON À VOS CÔTÉS

Au siège de l'association

 



Le comité 85 
Propose plusieurs activités adaptées sur le département 
La Sophrologie
La sophrologie permet de travailler sur la respiration,
l’imagerie mentale (visualisation) et la décontraction
musculaire. Les techniques utilisées permettent de mieux
gérer les émotions et le stress, de prendre du recul face aux
difficultés du quotidien, de retrouver une confiance en soi.
Le Qi Gong
Le Qi Gong consiste en une combinaison de mouvements
gymniques lents, d’exercices respiratoires et de divers
procédés mentaux (méditation, visualisation), destinés au
maintien de la bonne santé ainsi qu’au traitement des
maladies. Accessible à tous, anti-stress, Il favorise le sommeil
et améliore le bien-être.

Le comité 85 
Organise des rencontres pour diffuser
de l’information médicale et/ou sociale .
Œuvre à briser l’isolement grâce à des
activités physiques adaptées et des
rencontres conviviales

Café Jeunes Parkinson 85
S’adresse aux jeunes malades, de 30 à 62
ans dans un lieu convivial, dans
l’anonymat, celui-ci permet de sortir de
l’isolement, d’apporter des sujets de
discussion (famille, enfants, travail ou
autre) en respectant la parole de chacun,
de s’entraider, de créer du lien

Le programme A2PA 
Propose aux proches des malades de
Parkinson (conjoint(e)s, enfants, parents,
amis, …) de se réunir pour développer et
compléter leurs connaissances de la
maladie de Parkinson, des aides
possibles, partager leurs expériences et
bénéficier de conseils adaptés afin
d'accompagner au mieux leur proche ...

Inter'Park 85 
Moyen de communication, pour vous
adhérents du comité 85 de France Parkinson,
de ne pas rester coupés du monde et des
activités que nous vous proposons
habituellement.
Avec ce support, nous vous donnons de
l’information utile et aussi futile. Mais aussi
nous vous suggérerons des activités
physiques et artistiques à faire chez vous.
Si vous avez des propositions d'articles
n’hésitez pas en nous écrivant ou en nous
téléphonant.


