
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chères adhérentes, Chers adhérents,   

 

Comme pour beaucoup d’associations, la saison passée a été difficile, des activités n’ont pas pu se mettre en place 

(chorale, théâtre), des projets ont été annulés. En revanche, le développement de la visioconférence a permis 

d’entrer en relation avec d’autres adhérents. Ainsi, les conférences mensuelles du mardi ont été suivies par un 

nombre significatif de participants. 

La nouvelle saison tiendra compte de cette évolution, elle sera donc un mixte de présentiel  et de distanciel. 

Vous trouverez, ci-après, la liste des activités que nous vous proposons. D’autres initiatives devraient être mises en 

place progressivement, nous vous en informerons. 

 

ECOUTE 

Une ligne d’écoute téléphonique 01 84 60 69 50 les 

mercredis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 16h vous 

accueille. Vous pouvez consulter nos bénévoles quelles 

que soient les situations que vous rencontrez.  

SOPHROLOGIE  

Grâce à l’apprentissage de techniques qui utilisent, 

entre autres, la respiration, la visualisation et 

l’activation du positif, la sophrologie va permettre 

d’apprendre à mieux gérer ses émotions et, par 

conséquent, à apaiser son quotidien. 

Les mercredis de 11h à 12h Centre Brancion (2).  

 6 séances par trimestre Tarif : 60€ par trimestre 

Pass sanitaire exigé 

Contact : Paule-Rachel Gerhauser 

p.gerhauser@gmail.com  06 26 94 08 65  

 

 

CHORALE CHŒUR JOYEUX 

Nul besoin de connaissance musicale. Juste 

l'envie d'être ensemble autour de l’animateur, 

Hervé Celcal. Bienfaits pour la voix et la 

convivialité. 

Tous les lundis de 17h à 19h à la Paroisse de 

l’Immaculée Conception (3). Tarif : 35 € 

individuellement ou 60€ pour un couple par 

trimestre. 

 Pass sanitaire exigé  (ce qui permet de se 

dispenser des masques). 

 

Contact : Jeanne-Marie Boutry  

boutry.jm@free.fr  01 49 74 97 99 

 

Septembre 2021 

                                                       JOURNEES CONVIVIALES CONFERENCES 

Vous pourrez nous rencontrer les mardis après-midi de 14h à 16h 30 à la MVAC 5, rue Perrée 75003 PARIS les : 

-12 octobre : rentrée conviviale, 
- 9 novembre Guillaume Aladenise : Le traitement par l’activité physique dans le cadre de l’ETP,  
- 14 décembre Louise-Laure Mariani : Dérégulateur épigénétique et troubles du contrôle des impulsions, 
- 11 janvier Pierre Vincent : Stratégie thérapeutique pour réduire les dyskinésies,  
- 8 février Isabelle Arnulf : Le sommeil, 
- 8 mars : après-midi convivial,  
- 12 avril Chiara Zurzolo : Système de recyclage dans la cellule et alpha-synucléine dans la maladie de 
Parkinson, 
- 10 mai Ronald Melki : Alpha-synucléine et maladie de Parkinson,  
- 14 juin Nicolas Bayle : Renforcement musculaire et mouvements de grandes amplitudes. 

 

Comite 75  de France PARKINSON 

comite75@franceparkinson      01 84 60 69 50   https://www.franceparkinson.fr 
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CAFE JEUNES PARKINSON (CJP) 

Petit rappel : le CJP réunit de jeunes malades dont la 
particularité est d'être en activité professionnelle, afin 
de rompre leur isolement, leur permettre de partager 
des infos, leur expérience, dans un climat d'écoute et 
de bienveillance...  

. Les réunions entre "parkipotes" ont lieu toutes les 6 
semaines. Elles sont prévues les jeudis de 18 h 30 à 20h 
30, 14 octobre 2021, 25 novembre 2021, 6 janvier 
2022, 17 février 2022, 31 mars 2022, 12 mai 2022 et 
23 juin 2022. 

Contact : Karine Dufaye 
karinetrocmedufaye@gmail.com   06 12 56 62 28 

PROGRAMME A2PA POUR LES AIDANTS 

Les groupes d’échange à thèmes proposent des 

rencontres avec témoignage, échanges, partages 

d’informations.    

Les rencontres ont lieu une fois par mois, suivant 3 

possibilités : 

- Rencontres en visio-conférence, le mercredi de 10h à 
11h20 le 3 novembre et le 1er décembre

- Rencontres en présentiel, à la plateforme (4) le jeudi de 

14h à 15h30 les 14 octobre, 25 novembre et 9 décembre.

- Rencontres en présentiel, dans les locaux de l’association 
Le lien Psy chez Atmosphère (au fond de la cour)  22 rue 

du sentier 75002 PARIS les samedis de 10h30 à 12h les 9 

octobre, 20 novembre et 11 décembre.

Contact : Equipe ressource F. Parkinson Paris Val de Marne 
aidants.parkinson@gmail.com

Masque chirurgical pendant toute la rencontre

ARTS PLASTIQUES : ARTS THERAPIES 

L’objectif de l’atelier d’art-thérapie à médiation arts 

plastiques (dessin, peinture, collage) est de permettre 

à chacun dans un projet de création personnelle de 

passer un bon moment par la concentration, le plaisir 

de faire et de partager. 

2 jeudis par mois de 10h30 à 12h au Centre Brancion 

(2). Tarif : 70€ par trimestre.  

Pass sanitaire exigé 

Contact : Sophie Bloch 

Sophie-bloch@orange.fr  06 61 73 25 23 

      THEATRE ET DANSE THERAPIE  

Le dispositif de Danse Rythme Thérapie est basé sur le 

rythme, la voix, la répétition des gestes, le jeu et le 

métissage culturel. Il s’agit d’une danse dynamique, 

ludique et joyeuse.  

Théâtre : C’est une mise en jeu du corps, des émotions, 

des langages et des imaginaires. 

Les vendredis :  Théâtre de 10h à 12h et Danse de 14h à 

16h salle André Costes (1).  

Tarif : 70€ par trimestre.  

Pass sanitaire exigé 

Sous réserve d’un nombre suffisant pour constituer un 

groupe. 

Contact : comite75@franceparkinson 

PERCUSSIONS 

Un retour à l’origine, en faisant simplement résonner le 

tambour...  Jouer tous ensemble, s’inscrire dans une 

dynamique de partage... 

Des pulsations culturelles à la fois ludiques et créatives 

à travers les rythmes du monde... 

Les lundis de 14h15 à 15h45 salle André Costes (1).  

Tarif : 70€ par trimestre.  

Pass sanitaire exigé 

Contact : Malika Abbes 

malika.abbes@free.fr  06 17 74 19 52 

YOGA  

Activité proposée via ZOOM deux fois par semaine :  

Séances d’1/2 heure le mardi à 8h et le samedi à 12h15 

avec la possibilité de faire les séances en replay.  

Des exercices établis en fonction des difficultés de 

chacun, ciblant des postures d'équilibre, d'étirement 

permettant aussi d'appréhender la relaxation.  Tarif : 

75€ par trimestre.  

En visioconférence  

Contact : Marine Autexier  07 77 28 46 80 

 Vous trouverez, en annexe, les propositions de notre partenaire Culture&Hôpital. 

Jean-Roger Lassalas - Délégué du Comité 75 de France Parkinson 

Adresses 

(1) Salle André Costes 47, rue du Château 94300 Vincennes métro ligne 1 Château Vincennes, RER A Vincennes bus
56/46/112/114/115/118/124/325.
(2) Centre Brancion 18, avenue de la Porte Brancion 75015 Paris - tram T3a arrêt Brancion, bus 95 ou 58, métro 13, Porte de 
Vanves.
(3) Paroisse de l'Immaculée Conception, 15 rue Marsoulan 75012 Paris - métro Picpus/Nation, bus 56/86/62/29
(4) Plateforme de Répit – Jeanne-Garnier : Salle Cassiopée - 106 avenue Emile Zola - 75015 PARIS.
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