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Lettre n°35 : Le Petit ÉCHO FP41 

Août 2021 

 

 

 

UN EDITO et NOS PROJETS ! 
 

 Enfin l’été, ses lumières, sa chaleur (mais point trop !) avec le temps des retrouvailles familiales, amicales, des 

sorties, des montgolfières dans le ciel ! Que cela fait du bien, même s’il n’est pas possible d’oublier cette maladie de 

Parkinson toujours présente avec ses contraintes et ses conséquences au quotidien. 

 Et en même temps, il nous faut toujours être vigilants avec ce fameux COVID et ses variants.  

 Ces quelques pages pour vous montrer comment nous avons su nous adapter pour que vous puissiez participer 

sous différentes formes aux activités et ateliers ; et bien évidemment, nous vous présentons le tableau de reprise des 

Ateliers pour le prochain quadrimestre. 

 Autour de votre délégué, d’Isabelle et avec l’appui des référents des groupes locaux et des bénévoles actifs, au 

sein du comité départemental, nous continuons à avancer afin d’être à l’écoute de vos préoccupations et de vos souhaits 

et d’y répondre au mieux 

 

 Remercions à l’approche saison 2021-2022, l’ensemble de nos prestataires. Le lien que chaque animateur crée 

avec les membres de chaque groupe se renforce progressivement au fil des rencontres et amène beaucoup de 

satisfaction aux participants.  

 Et les activités ne pourraient se réaliser sans l’apport logistique des municipalités qui mettent gracieusement 

des salles à disposition, nous pensons donc à remercier les maires de La Chaussée Saint Victor, Vineuil, Romorantin 

et Vendôme. 

 

Pour les adhérents la gratuité des activités n’est rendue possible que grâce aux subventions publiques dont celle de la 

CNSA gérée par le Conseil Départemental au sein de la conférence des financeurs Le florilège de logos ci-dessous 

visualise l’ensemble des contributeurs ! 

 

Remerciements   

          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Psychologue  
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Un rappel dynamique ! 

Malgré la pandémie, dès que cela s’est avéré possible, depuis mars 2021,  vous avez été nombreux dans le département 

à participer aux reprises d’activités en plein air, et nous avons pu organiser des cycles de Gym à Domicile, pour des 

malades ou des couples qui souffraient particulièrement d’être privés d’activité physique adaptée et de lien social. Et fin 

juin, clôture de la saison par quelques moments de convivialité fort appréciés  

 

 

Blois n’était pas en reste avec la Marche Nordique et une nouvelle activité 

expérimentale, la « Pétanque » avec le sympathique animateur Florian, parti 

depuis fin juin vers d’autres destinations professionnelles. En juin, les 

adhérents Danseurs étaient aussi heureux de se retrouver sous la supervision 

de Françoise et l’animation de Jacqueline et Pierre. 

N’oublions pas ceux qui ont bénéficié de la Gym à Domicile ou les participants 

au Groupe de Parole. 

Le complexe aquatique Agl’eau a permis à des adhérents de découvrir 

« l’initiation sport santé » sur une matinée, l’expérience positive devrait être 

renouvelée pour une activité ouverte à des patients classés en ALD. 

A Romorantin, Gym Adaptée en 

visio puis en plein air et, nouveauté, 

Marche Nordique et Gym à 

Domicile sous l’égide d’Elisabeth 

ou de Siel Bleu.  

 

Le groupe de Vendôme a continué en visio la Sophrologie et a repris la Marche 

Nordique ; nouveauté aussi, des adhérents ont bénéficié de Gym à Domicile et 

expérimenté l’Aquagym adaptée. En projet depuis des années, freinée par les 

soucis techniques de réalisation du centre aquatique, cette activité a enfin été 

mise en place grâce à la pugnacité de la directrice Mme Molinelli alliée au 

professionnalisme de Maxence. La concrétisation  de ce projet n’aurait pu se 

réaliser sans l’accord de M.  Laurent Brillard, Maire de Vendôme, président de 

la Régie du Pôle nautique de Territoires vendômois. Qu’il en soit singulièrement 

remercié. 

Et n’oublions pas tous les contacts, par téléphone principalement, qui ont contribué à maintenir le lien entre 

nous, essentiel dans cette période tourmentée. 

 

Se tourner avec optimisme vers l’avenir est indispensable même si l’on peut se demander de quoi il sera 

fait dans ce contexte très mouvant de vagues pandémiques … 

 

D'abord la continuité des activités, la pérennisation de celles qui ont été expérimentées et aussi de nouvelles 

propositions. 

 

Comment cela peut-il se réaliser ? Comme les années précédentes, nous avons répondu à l’appel à projet 

du Conseil départemental au nom de la Conférence des Financeurs qui permet de répartir les subventions 

de la CNSA et des membres de cette conférence. Isabelle a constitué avec l’appui de nos prestataires les 

dossiers sur la thématique « Prévention santé des Séniors » et bonne nouvelle, l’intégralité de notre projet 

de demande de subvention a été acceptée. 

Une autre bonne nouvelle en découle : c’est la gratuité de toutes ces activités ! un énorme avantage certes, 

mais qui ne doit pas faire perdre de vue que l’assiduité est nécessaire pour en retirer le bien-être physique 

que celles-ci procurent et surtout de la convivialité qu’elles permettent. Vos témoignages sont éloquents 

quand vous ressentez ce plaisir de se retrouver, d’échanger et de participer ensemble à une activité ou un 

atelier. 

Alors PARTICIPEZ et INSCRIVEZ vous à plusieurs ateliers, ne tardez pas ! 

Reportez vous au tableau ci-joint… 

Mais RAPPEL, la pandémie COVID est toujours présente. 

******** RESPECT DES GESTES BARRIERES – PASSE SANITAIRE ********* 

Bien évidemment, une grande vigilance doit être maintenue dans nos activités et ateliers. 
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Le Certificat Médical de pratique d’activité physique adaptée sera demandé au démarrage de chaque 

activité physique ; n’oubliez pas de le demander lors d’un prochain rendez-vous avec votre médecin traitant. Dans la 

mesure du possible, faites lui mentionner les activités auxquelles vous souhaitez participer. 

 

Adhésion Association France Parkinson : Vérifiez que vous avez bien votre carte d’adhérent 2021. Elle vous sera 

demandée au démarrage de tout Atelier à la rentrée Si vous avez omis de renouveler votre cotisation, il n’est pas trop 

tard… 

 

Alors, pour cette nouvelle saison : quoi de neuf ? 

 

Pour le groupe du Blaisois :  

La pétanque. Il s’agit d’un sport d’adresse et de précision qui permet de maintenir les muscles, la souplesse 

et les articulations ; il travaille également la mémoire et la concentration ; il diminue le stress et améliore la 

sociabilisation. Nous recherchons un nouvel animateur bénévole ou membre d’un club ; donc patience.  

La sophrologie. Il s’agit d’une démarche de recherche de “mieux-être”, d’épanouissement de soi pouvant 

aussi permettre de gérer son stress, ses émotions, nécessitant un engagement régulier à un rythme à définir 

avec le groupe (4 à 6 personnes), animée par une thérapeute formée, expérimentée résidant à Cellettes ; un 

co-voiturage pourra être organisé. (Dépliant et informations utiles auprès de Chantal, référente,cf. tableau) 

 

Pour le groupe du Romorantinais : 

La marche nordique Cette activité initiée en mars 2021 est reconduite chaque semaine, elle est animée par 

Elisabeth Lagarde et adaptée à la condition physique des participants – malades et non malades- et ne peut 

que faire du bien à tous les seniors !  

Elle ne se substitue pas à la rencontre pédestre hebdomadaire. 

Un « temps d’accueil, d’écoute et d’échange » est mis en place au Centre administratif, deux fois par mois 

durant deux heures, assuré par des bénévoles formés à l’Ecoute par l’Association France Parkinson.  

 

Pour la groupe du Vendômois :  

L’activité d’aquagymn adaptée est pérennisée, vous pouvez être une douzaine à y participer, inscrivez-vous 

vite !! 

Les « rendez-vous du mercredi » deviennent bi-mensuels. Reprise le 15 septembre à 14h 30, en présence 

de votre Délégué, salle 5 bâtiment A . Un moment idéal pour échanger, faire des jeux de société… 

Art floral et Réflexologie se dérouleront dans cette même salle. 

L’initiation aux outils bureautiques est à l’arrêt pour l’instant et reprendra dès que possible.  

 

Pour les adhérents du département  

la Gymnastique à Domicile : rendue possible pendant la période de suspension des cours en groupe, 

particulièrement appréciée par ceux qui ont des difficultés pour se déplacer. Nous gérerons au mieux vos 

demandes en fonction de nos disponibilités financières et de celles des animateurs de sport adapté. 

Renseignement auprès d’Isabelle. 

 

Le CAFEJP41  

Spécialement pour les malades de Parkinson en âge d’être en activité professionnelle, un groupe de parole 

spécifique leur permet d’échanger sur l’impact de la maladie dans leur vie professionnelle, familiale et sociale. 

Tout contact utile auprès de Pierre Decrocq  cafejp41@franceparkinson.fr ou 06 03 67 57 79 

 

FORUMS DES ASSOCIATIONS le samedi 4 septembre 2021 

 

A Vendôme, Fréderica et Chantal C tiendront au parc Ronsard un stand. 

A La Chaussée Saint Victor Michelle P et Isabelle P seront au Carroir. 

N’hésitez pas à vous manifester auprès d’elles si vous souhaitez renforcer l’équipe d’animation sur l’un de 

ces sites. Il n’y aura pas cette année de Forum à Romorantin, la salle habituelle étant occupée par le centre 

de vaccination.  
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EVENEMENTS 

 

Sortie à Bourges organisée fin septembre par le groupe local de Romorantin, visite de la ville et  des jardins 

dans le Marais. Toute indication utile sera transmise par tous les moyens disponibles ! 

 

Randonnée pédestre nocturne Saint Amand Longpré samedi 17/10,départ 19h salle des fêtes au profit d’une 

association : cette année, France Parkinson. A l’issue de cette randonnée, présentation de l’association.  

 

Projection du film documentaire « Parkinson Mélody » pendant le mois de novembre, sur plusieurs sites, au 

Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France qui sillonne la région Centre-Val de Loire et permet 

au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations. 

Certains d’entre vous ont peut-être découvert ce film lors de sa présentation au cinéma Les Lobis de Blois 

(cf. Le Petit Echo 41 N° 32 p. 4). Le Comité France Parkinson 41 sera présent sur chaque lieu de 

représentation. En ce début août, est confirmée une projection à Selommes le 17/11 devant la bibliothèque. 

 

INFORMATIONS 

CONFERENCE France Parkinson 41 le jeudi 14 octobre 14h 30 
dans le cadre des «Rencontres France Parkinson » : 

 un moment de détente et de réflexion à La Chaussée Saint Victor, salle Le Carroir 

« J’l’ai dans la peau » par le clowm Amédée, professeur retraité et malade de Parkinson 

Puis  apports et échanges autour du thème : « Mieux vivre avec la maladie » 

avec le  Dr Jérémie Belin, neurologue au Centre expert Parkinson de Tours 

Quel programme ! et si vous aviez à en dire quelque chose ? Vous pouvez déjà transmettre à votre 

délégué ce que ce thème vous inspire ou le contacter pour approfondir cette réflexion.  

 

VIVRE AUTONOME 41 

Pour toute difficulté administrative concernant les séniors personnes âgées et ou en situation de handicap, 

contactez cette plateforme d’accueil du Conseil départemental au 02 54 58 43 79 ou 

vivre.autonome41@departement41.fr 

 

Ligne INFO ECOUTE  

Vous avez besoin d’un soutien psychologique, ne restez pas seul(e) avec la maladie ! 

N’oubliez pas la ligne INFO ECOUTE au 01 45 20 98 96 ; juqu’au 31 août la ligne est ouverte de 10 à 12h 

du lundi au vendredi et vous pouvez aussi joindre le service par courriel à soutien@franceparkinson.fr  . 

 

LE GRAND DIRECT :  

Vous n’avez pu voir l’intégralité des video conférences qui se sont tenues lors de la Journée Mondiale 

Parkinson du 10 avril 2021, vous pouvez les retrouver sur la chaine You tube 

- Les tables rondes :  ➔ https://www.legrandirect.fr/legranddirect/tables-rondes 

Aménagement de l’habitat : faciliter son quotidien. 

Reconnaissance des droits : comment les faire valoir ? 

Intimité, sexualité et Parkinson, oser en parler ! 

-Les parcours de soin :➔ https://www.legrandirect.fr/legranddirect/parcours-soin 

JE DIS RECHERCHE : 

De même, retrouvez les video conférences des 4 mercredis de juin vous présentant les 16 projets de 

recherche différents  ➔  https://www.jedisrecherche.fr/replay 

 

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

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 : provisoirement votre délégué départemental  
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