
PRÉPARONS LA 
RENTRÉE 

La situation sanitaire s’éclaircit. Les efforts 
de chacun pour endiguer la propagation du 
coronavirus portent leurs fruits. Savez-
vous que la proportion de personnes 
vaccinées parmi les malades de Parkinson 
est de plus de 73% au niveau national (tous 
âges), en tête de la liste des maladies en 
affection de longue durée! Néanmoins, 
nous avons bien compris qu’il faut rester 
vigilant: nous le serons tout cet été, en 
espérant, pour le maximum d’entre vous, 
que vous pourrez changer d’horizons et 
retrouver la famille et les amis que vous 
n’avez pas vu depuis longtemps.
N O U S P R É PA R O N S L A R E N T R É E ,               
avec un virus qui nous laissera tranquille.                                                  
VOICI CI- JOINTS NOS PROJETS. 
Pour avoir une idée de vos besoins et de 
votre participation, merci de répondre au 
sondage proposé au verso, par la poste ou 
par mail. Nous tiendrons compte de vos 
réponses. 
Retrouvez-nous, début septembre, sur les 
forums des associations des communes 
suivantes: Eaubonne, Deuil et Saint 
Gratien. ET ENSUITE SUR NOS ACTIVITÉS! 

……………………………………………………

SOPHROLOGIE:                                                                                                             
Un vendredi sur deux                   
15h00 - 16H00                                               
À Deuil (à confirmer)                                                                                                                                                                                                                               
Intervenant: Karine 
Thenet. 

 Comité VAL D’OISE 
07 69 41 99 94 
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LE CAFÉ JEUNES 
PARKINSON                                                                                                                                           
HORAIRE:                     
Un Mardi par mois,  
À 18h30                    
À Enghien                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MARCHE 
NORDIQUE                                                         
Tous les vendredi    Matin                                               
À Pierreffitte                                           

INTERVENANT: Sory Diaby  
(Éducateur spécialisé  
diplômé sport santé) 

CAFÉS JEUNES
PARKINSON

RENCONTRER 
ÉCHANGER
ÊTRE ÉCOUTÉ 
ET COMPRIS  
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  QI 
GONG      
Tous les 
mercredi: 15h - 16h 
À Eaubonne                                                        
INTERVENANT: Marie Louise 
Vinel 

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

N’hésitons pas à nous appeler !

QUELLE(S) ACTIVITÉS DÉSIREZ-VOUS PRATIQUER?  
(Au verso, encadrez votre réponse sur la ligne de l’activité, complétez et suggérez,                                                                                        

découpez la partie basse de ce bulletin et envoyez le nous par mail ou par la poste)  

Nous tiendrons compte de vos souhaits lors de l’inscription définitive en septembre.  

Certaines activités sont payantes, pour rétribuer les intervenants professionnels. L’association contribue au financement 
pour ses adhérents. Les tarifs seront précisés dans le flash-info de rentrée début septembre. Comme l’an dernier, un 
avoir sur la nouvelle inscription sera attribué aux participants en vidéo durant la période de confinement. 

ACTIVITÉS POURSUIVIES:
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GYMNASTIQUE 
SPORT SANTÉ: Avec le label « sport santé », un 
encadrement professionnel, chaque semaine, sur le 

Adresse postale de France Parkinson Val d’Oise:   - 12 allée de la Source - 95320 Saint Leu la Forêt. 

ENTRE AIDANTS:      
GROUPE DE PAROLE                                                                                    
Un vendredi par mois 
15HOO-16H00   
À Deuil (Lieu à 
confirmer)                                                                                                                                                                        

pour toute information:                          07 69 41 99 94                   ou                          comite95@franceparkinson.fr 
(Vacances 2021, du17 juillet au 29 aout, appeler la ligne écoute France Parkinson nationale: 

du lundi au vendredi de 10h à 12h au 01 45 20 98 96. Nous continuons à répondre aux mails) 

CONFÉRENCES MENSUELLES 
Un mardi après-midi par mois                                        À Saint Gratien  

Moment d’échange, d’information  (conférenciers spécialisés), de convivialité. 

Thèmes envisagés: Habitat, douleur et Maladie, cannabis, orthophonie, kinésithérapie et 
activité physique, cure thermale, recherche, actualités sur les médicaments… 

Programme en cours de préparation, diffusé à la rentrée en septembre 

DANSE: Le rythme améliore la motricité. 
Un(e) moniteur(trice)spécialisé(e), chaque 
semaine, salle réservée (lieu à définir).

RÉPONSES:  (Entourez la ou les activités souhaitées) 

Nom:	 	 	 	 Prénom:	 	 	 Tél:	 	 	 Mail: 

Adresse postale: 

JE SUIS INTERESSE PAR:	 - Le café Jeunes Parkinson		 	 - La Sophrologie 

	 	 	 	 	 - Le Qi Gong		 	 	 	 - La Marche Nordique 

	 	 	 	 	 - Le groupe de parole entraidants	 - La danse 

	 	 	 	 	 - Le groupe de parole entre malades	 - La gymnastique 

	 	 	 	 	  

J’AI UNE (DES) IDÉES: (Texte libre) 
     

NOUS REPRENONS:

NOUS ENVISAGEONS:

Groupe de parole entre malades: Entre 
malades, animé par un bénévole malade formé, 
avec l’intervention d’un professionnel si le groupe 
le décide. Une fois par mois, lieu à définir.

 …….…………. À découper et à renvoyer ……………………….……………………. Par la poste ou par mail……………………….
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