
Activité du comité local
de la Guadeloupe 
( Comité 971)
2018-2021.

Patricia ZOLA.



Historique

2018-2019
• Début de l'activité du comité en 2018 : Après le 

passage de Madame Claude CABROL

Action louable de Mr Eric BENON

Participation à la journée Handi-Défis

Réunions mensuelles les premiers samedis du 
mois.

* Nomination en décembre de Patricia ZOLA.

Patricia et une patiente pendant 
une sortie. 



Activité de 2020 : La crise 
COVID-19.

• Poursuite des réunions mensuelles : 
Visio Zoom.

• Création d'un groupe whatsapp

• Participation au salon des 
associations en février au WTC de 
Guadeloupe.

• Réunion Zoom avec le Centre expert 
Parkinson du CHU de la 
Guadeloupe.



Activité 2020 : Suite.

• Obtention d'un espace pour 
célébrer la journée mondiale de la 
maladie de Parkinson du 11 avril 
2020.

• Manifestation annulée du fait du 
1er confinement COVID-19.

• Partenariat avec le 
Secours Catholique pour 
utilisation de leur local au Gosier.



Activité 2020-2021

• Obtention d'un autre local de 
réunion à Basse-Terre.

• Visite de trois malades isolés ne 
pouvant se déplacer.

• Activité de peinture les mardis

• Activité de dessin les vendredis.

• Danse Gwoka.

• Ouverture d'un compte bancaire.



Activité 2021.

• Sorties photos (3) pour un projet 
de calendrier.

• Parc des orchidées : Pointe-Noire

• Plage Anse Vinaigri : Gosier

• Association Libete : Saint-Felix.

• Subventions : 500€ Vitalaire*

• Frais de téléphone : 
Abonnement.



Projets et perspectives.

• COPIL centre expert Parkinson : Une 
réunion tous les 3 mois.

• Communication à la 
radio ( Un passage sur RVM en 
2020)

• Une pièce de théatre : 
Proposition d'un patient.

• Projet de calendrier : Fonds 
à utiliser pour les sorties.



Quelques photos. 



Suite  des Photos. 



Suite des photos : Sortie Anse 
Vinaigri. 2021.



Suite des photos : Anse Vinaigri
et Pointe-Noire. 



Suite et Fin ! 



Conclusion. 

• Nombreuses difficultés dans cette période 
Covid-19

• Intérêt du partenariat avec le service de 
rééducation et le Centre Expert du CHUG.

• Intérêt d’un financement du déplacement des 
patients fragiles : Projet calendrier 2022. 

• Intérêt de la visite des patients handicapés et 
isolés. 


