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INVITATION CONFÉRENCE MENSUELLE 
NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS INVITER À NOTRE PROCHAINE CONFÉRENCE: 

MARDI 9 NOVEMBRE 2021 - 14H30 

« ALLER EN CURE THERMALE » 
Avec la participation de: 

Madame Émilie Girard, responsable du service bien être aux thermes de Lamalou les Bains. 

La cure thermale est très prisée des malades de Parkinson. Plusieurs centre de cures s’en sont fait la 
spécialité.  
La cure représente un moment privilégié pour mieux comprendre la maladie, son traitement et en 
particulier l’intérêt d’associer aux médicaments les techniques de cure, de kinésithérapie, d’activité 
physique. On découvre que les participants à une première cure y reviennent régulièrement les 
années suivants. 
Madame Girard nous montera comment se déroule une cure, quels en sont les bénéfices, et 
comment sur un plan très pratique s’inscrire et faire une demande de prise en charge par l’assurance 
maladie. 

Moment d’échange, d’information et de convivialité. 
SITE DE SAINT GRATIEN: Centre culturel du forum 

Place François Truffaut - 95210 Saint Gratien 
Conférence ouverte à tous. Parking en sous-sol de la place. PASSE SANITAIRE VÉRIFIÉ. 

En introduction à la conférence, l’activité « LE MOUVEMENT PAR LA DANSE » vous sera présentée 
par Madame Caroline Florentin, éducatrice spécialisée formée au centre expert Parkinson de la Pitié 
Salpétrière, dans l’idée de l’organiser très vite dans le département (cf encart ci-dessous). 
 

Nous inaugurons avec 
cette publication nommée VDOPARK une 
nouvelle façon de vous informer sur la maladie 
de Parkinson et ce que l’association vous 
propose sur le Val d’Oise, d’où ce sigle VDO. 
Nous vous l’adresserons tout au long de l’année 
au moment de vous inviter à nos conférences 
mensuelles le mardi à Saint Gratien. C’est le 

moment de s’informer, d’échanger, de proposer. 
Cette communication se fera par la poste (le 
numérique ne remplace pas encore le papier 
pour tout le monde), et par mail ou sur le site 
internet. Diffusez cette publication, beaucoup 
de malades nous connaissent pas ou peu, à 
chacun de montrer qu’ensemble on est plus fort 
face à la maladie.

Adresse postale: 12 allée de la Source 95320 Saint Leu la Forêt
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GYMNASTIQUE SPORT SANTÉ: chaque semaine, 
sur le secteur Cergy Pontoise. 

Monsieur Tom Bouvet, éducateur spécialisé 
activité sport santé, est venu en octobre à 
St Gratien vous présenter le projet. Vous 
avez manifesté votre intérêt. La mise en 
oeuvre pratique se fera dans les semaines 
qui viennent avec une communcication spécifique. 

SOPHROLOGIE:                                                                                                             
Un vendredi sur deux 
15h00 - 16H30 à Deuil                                                                                                                                                                                                      

Intervenant: Karine Thenet. 

LE CAFÉ JEUNES 
PARKINSON                                                                                                                                           
Un Mardi par mois, 18h30                    
À Enghien                                                                                                                                                                                                                                                                              

cafejp95@franceparkinson.fr

MARCHE NORDIQUE                                                         
Tous les vendredi  
10h00 - 11h30       
À Pierreffitte                                          
INTERVENANT: 
Sory Diaby 

CAFÉS JEUNES
PARKINSON

RENCONTRER 
ÉCHANGER
ÊTRE ÉCOUTÉ 
ET COMPRIS  

WWW.FRANCEPARKINSON.FR
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  QI GONG      
Tous les mercredi: 15h - 
16h 
À Eaubonne                                                        
INTERVENANT: Marie Louise Vinel 

ENTRE AIDANTS:    GROUPE DE PAROLE     Un vendredi par mois 15HOO-16H30  À Deuil. 
Nous recherchons activement une psychologue pour animer le groupe.                                                                                                                                                               

LE MOUVEMENT PAR LA DANSE: Caroline 
Florentin, monitrice spécialisée formée au centre 
expert Parkinson à la Pitié Salpétrière, viendra vous 
présenter cette activité lors de la conférence du 9 novembre à St 
Gratien. Nous ne doutons pas d’un écho favorable de votre part 
et pourrons débuter rapidement ensuite sur le secteur Eaubonne, 
le mardi après-midi. Une communication spécifique sera faite.

La « Journée des Fatigues », co-construite par les associations membres de France Assos Santé (FAS), le 21 novembre en 
visio. Sous le haut patronage du ministre de la santé. Les associations ont élaboré un contenu original tant par la forme 
que par le fond. Elle bénéficiera d’un replay. Lien You tube de la   bande annonce:   https://www.youtube.com/watch?
v=jAbQExkt6HQ.  
Une enquête est mise en place par la FAS, à laquelle vous pouvez répondre: https://fr.surveymonkey.com/r/LJJG63V .

Nous poursuivons:

C’est pour bientôt:

Actualités: 

De nouvelles vidéos sur notre chaine Youtube  : Vidéos de témoignages, elles durent quelques minutes et traitent de 
divers sujets pour les personnes atteintes par la maladie et pour les aidants. 
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=i9H0RRZT_sA&list=PLc9mr4AaTHhC1ZK1xGhXakndXwU48s5ma 

Conférence «  la douleur  », octobre 2021. Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer à Saint Gratien lors de notre 
conférence de rentrée, retrouvez avec le lien ci-dessous l’excellent article paru dans le journal l’ÉCHO, (ou commandez le 
nous) signé par le Docteur TAJFEL qui en a été l’animateur :https://www.franceparkinson.fr/wp-content/uploads/
2016/10/France-Parkinson-Echo-127-Dossier-La-douleur.pdf 

Tennis de table: L’association se réjouit du partenariat avec la FFTT - Fédération Française 
de Tennis de Table, autour de cette activité physique bénéfique pour les personnes 
touchées par la maladie de Parkinson. Pour ceux que cela intéresse, contactez-nous.

Communiqué : https://bit.ly/FP-FFTT#tennisdetable #pingpong #parkisnon

Pour s’évader, et pour ceux qui aiment la mer, vous pourrez suivre le départ de la 15e édition de 
la Transat Jacques Vabre. FRANCE PARKINSON s’associe une nouvelle fois à Florian Gueguen 
et Raphaël Auffret qui portent les couleurs de l’association dans cette course à la voile sur leur 
nouveau bateau Class40 n° 104. Vous pouvez nous rendre visite sur le ponton de départ au 
Havre du 29 octobre au 7 novembre, jour du départ.               https://equipevoileparkinson.com      
et     https://www.transatjacquesvabre.org/fr 

Soutien psychologique: Le 28 septembre dernier, en clôture des assises de la santé mentale, le président de la 
république a annoncé le remboursement d’un forfait de 8 séances chez les psychologues, sur prescription par un 
médecin. La prise en charge serait limitée à 8 séances annuelles renouvelables. Ce dispositif se superposera à celui déjà 
mis en place par FRANCE PARKINSON, prenant en charge les consultations pour les malades et leurs accompagnants. 
Les modalités précises restent à définir, nous en reparlerons. Pour plus d’information: soutien@franceparkinson.fr ou 
01 45 20 98 96, ou auprès de votre comité VDO.
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