
Chère amie et cher ami,   

Nous venons par ce courrier vous présenter nos vœux pour cette nouvelle année 
qui commence. Que l’année 2022 soit meilleure que l’année 2021 à tout point de 
vue, surtout au niveau sanitaire. Il y a du mieux de côté-là mais cela reste fragile, 
alors restons vigilant.  

Nous espérons que Noël, s’est bien passé et que le réveillon du nouvel an vous a 
permis de vous retrouver encore une fois. 

Que cette année vous apporte une stabilité dans votre santé, mais aussi de 
l’amour, de la joie et du bonheur. 

Une pensée particulière encore cette année aux personnes seules. La maladie peut 
vous isoler, mais faire un pas vers l’association, vous aidera à vous sentir mieux.  

Nous espérons que 2022 soit l’année de tous les possibles. A l’heure où les 
hommes domestiquent l’espace, nos vœux restent simples et terre à terre : nous 
souhaitons que la recherche avance vite afin de trouver un traitement efficace pour 
soigner la maladie de Parkinson et que votre quotidien s’améliore comme vous le 
méritez tous. 

Nos vœux se dirigent également vers nos bénévoles qui sont toujours opération-
nels pour nous donner un coup de main. Sans eux nous ne pourrions pas fonction-
ner aussi bien. Grâce à eux nous pouvons proposer des activités de qualité, ainsi  
qu’une oreille attentive aux adhérents. Un grand merci à eux.  

Nous n’oublions pas les aidants, toujours aux côtés des malades pour les accompa-
gner. Nous savons que la charge de travail et l’impact émotionnel sont très lourd. 
Bon à courage aux aidants. 

Cette année encore nous ferons de notre mieux 
pour continuer à vous apporter du soutien, de la 
bienveillance à travers des informations, des as-
tuces utiles pour vous soulager dans la votre vie 
quotidienne. 

Bonne et heureuse année 2022 ! 

Bouchra et Philippe  

Le comité France Parkinson 64 vous 

présente ces vœux 2022. 

 


