
RETENEZ CETTE DATE: SAMEDI 9 AVRIL 2022: 
JOURNÉE MONDIALE PARKINSON          

en Ile de France (comme d’ailleurs dans de nombreuses villes). 
De 13h30 à 18h à la cité des sciences de La Villette. 

L’objectif est de sensibiliser et informer tout public sur la maladie, ses signes, son traitement et montrer 
l’intérêt de se retrouver derrière l’association France Parkinson. Vous seront présentées diverses activités 

en place dans les différents comités d’Ile de France: chorale, danse, Tai-so, tennis de table.    
Conférence à partir de 14h30:

Professeur RÉMY, chef de service du centre expert Parkinson de Créteil, sur le thème:                                                             
Parkinson, une ou plusieurs maladies? Quelle incidence sur l’évolution, le traitement?
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INVITATION CONFÉRENCE MENSUELLE 
NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS INVITER: 

MARDI 8 FÉVRIER 2022   -   14H30 

« KINÉSITHÉRAPIE ET EXERCICE PHYSIQUE 
Le SECOND MÉDICAMENT » 

Avec Guillaume ALADENISE, kinésithérapeute. 
«  Activité physique, le second médicament  », titre le dernier numéro de l’ECHO la revue de 

l’association. Cela commence par la prise en charge de la maladie par les kinésithérapeutes.
Guillaume ALADENISE, kinésithérapeute, viendra mardi 8 février à Saint Gratien nous expliquer le 

bénéfice attendu. Il sera accompagné de jeunes étudiants, ce qui lui permettra de présenter divers exercices, 
de les proposer pour exécution par les participants volontaires. Cette présentation avait eu lieu il y a 3 ans, 
avant la pandémie, et avait rencontré un vrai succès. C’est l’occasion aussi pour ces jeunes étudiants de 
rencontrer des malades, et de susciter ainsi des vocations pour la prise en charge spécifique des malades de 
Parkinson; en effet, Guillaume Aladenise vous expliquera qu’il existe des spécificités de kinésithérapie de 
cette maladie.

Le lien sera facile, en seconde partie de réunion, de présenter l’activité physique comme second 
traitement. Seront présents les éducateurs sportifs avec lesquels nous travaillons: Sory Diaby pour la 
marche nordique, Tom Bouvet pour la gymnastique et Caroline Florentin pour la danse. Explications, 
témoignages, échanges, nous ouvrirons ensemble de nouveaux horizons pour vous tous.

Moment d’échange, d’information et de convivialité. 
SITE DE SAINT GRATIEN: Salle Jean Hulin, 1er étage, Centre culturel du forum 

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

Cette lettre est envoyée aux adhérents de Seine Saint Denis et du Val d’Oise


