
 

 

 

                                            Au revoir 2021    BONJOUR 2022 

Jean-Roger Lassalas (Délégué), Bettina, Catherine B, Catherine P, Chantal B, Chantal J, Elisabeth, 

Georges, Jacques, Jean et Thierry. 

Toute l’équipe de Bénévoles du Comité Parisien vous souhaite une très belle année pleine de 

rires, de joies, de santé et de bonheur.   

******************************** 

Nouvelle année, nouvelle initiative, le Comité lance sa première feuille d’informations diffusée par courrier et 

consultable sur la partie du site de France Parkinson réservée aux comités. Elle se veut trimestrielle mais pourra être 

adressée mensuellement en fonction de l’actualité. Son objectif est de vous informer sur nos activités, vous 

communiquer des informations sur des événements importants de l’actualité, vous faire part de témoignages de 

patients, afin de maintenir le lien entre nous, professionnels, aidés, aidants et bénévoles. 

La maladie de Parkinson reste mal connue. Elle n’est pas considérée comme une grande cause nationale aux yeux du 

grand public. A quand son Téléthon ! 

 

En raison de la situation sanitaire en 2020-2021, la plupart des activités ont eu lieu sous forme de visioconférence. 

Depuis le mois d’octobre 2021, si celles-ci ont pour la plupart retrouvé leur forme présentielle certaines maintiennent 

la forme distancielle ou font un mixte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARI’KSON  

N°1 janvier 2022 

La feuille d’informations du Comité 75 de FRANCE PARKINSON 

Tél. : 01 84 60 69 50     Comite75@franceparkinson.fr 

 

 

 

CONFERENCES-RENCONTRES 

1ER trimestre 2022 

14h à 16h 

 Mardi 11 janvier : Stratégie thérapeutique pour réduire les dyskinésies, par Pierre Vincent 

 Mardi 8 février : Les troubles du sommeil dans la maladie de Parkinson par Isabelle Arnulf 

Mardi 1 mars : Maladie de Parkinson : Que fait la recherche ? par Marie Fuzzati 
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ACTUALITES 

Samedi 9 avril 2022 : Journée Mondiale de France Parkinson.  Cette année 

le siège a souhaité que l’organisation de cet évènement soit laissée à l’initiative des comités 

locaux. Celui de Paris s’est associé aux autres comités d’Ile de France pour préparer cette 

journée. Nous vous en reparlerons. 

Nouveau : Les bénévoles du département de la Seine Saint Denis ont mis en place une ligne 

d’écoute, Tél. : 06 68 83 85 11. 

 

  

ECOUTE 

La ligne d’écoute 

téléphonique 

 01 84 60 69 50  

Les mercredis et 

jeudis de 10h à 12h 

et de 14h à 16h 
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Merci de diffuser largement autour de vous cette feuille d’informations 

Le Billet d’humeur de Chantal J. 

Il faut aborder cette nouvelle réalité avec philosophie, la maladie faisant partie du quotidien. De 

multiples changements interviennent. Tantôt des choses simples, tantôt des choses 

compliquées. Cette nouvelle réalité n’est donc pas toujours facile à gérer. Même guidé par le 

sentiment de bien faire, il est possible d’être trop sévère envers soi et aussi envers les êtres qui 

nous sont chers. Tout le monde a le droit de se tromper, de se fâcher. La gestion de la vie 

quotidienne est complexe. Il est bon d’être indulgent avec soit même.  

Bonne année…. et bonnes résolutions 2022. 

 

PROGRAMME 1er TRIMESTRE A2PA POUR LES AIDANTS  

 

Les «  Rencontres Entr’aidants Parkinson » proposent des rencontres gratuites avec des 

échanges et partages d’informations.  

Les rencontres ont lieu une fois par mois, suivant 3 possibilités :  

1 - en visioconférence le mercredi de 11h15 à 12h30 les 12 janvier,  2 février et  16 mars. 

2 - en présentiel, à la plateforme d’accompagnement et de répit du 15ème 106 rue Emile Zola, 

le jeudi 14h à 15h30 les 13 janvier, 10 février et 10 mars. 

3 - en présentiel, dans les locaux de l’association Le lien Psy chez Atmosphère  22 rue du 

sentier 75002 Paris le samedi de 10h30 à 12h les 29 janvier et 26 mars.  

 

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

 

 

 

ACTIVITES  

  

 SOPHROLOGIE : Un mercredi sur deux en visioconférence ou présentiel. Porte de Vanves Paris 75015.  

 YOGA : Le mardi 8h/8h30 et le samedi 12h15/12h45 en visioconférence. 

 TAI CHI / QI GONG :  Le vendredi 15h /16h, 47 avenue du Château à Vincennes.  

 PERCUSSIONS : Le lundi 14h15h /15h45h, 47 avenue du Château à Vincennes. 

 CHORALE : Le lundi 17h/19h, 15 rue Marsoulan Paris 75012.  

Par ailleurs si vous êtes intéressés par les activités Théâtre ou Art Thérapie (peinture), n’hésitez pas à nous 

solliciter, il reste des places. Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez-nous contacter par 

mail :  comite75@franceparkinson.fr 

Notre partenaire Culture & Hôpital vous propose l’activité DANSE THERAPIE tous les vendredis de 10h30 à 

12h ainsi que des visites dans Paris et des sorties culturelles pour les aidants et/ou aidés (musée, théâtre, 

concert…). 

Contact par mail : accompagnement@culturehopital.org  - Tél. :   01 82 09 37 68 
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