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L’équipe : Jean-Roger Lassalas (Délégué), Bettina, Catherine B, Catherine P, 

Chantal B, Chantal J, Elisabeth, Georges, Jacques, Jean et Thierry. 
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Journee mondiale du 9 AVRIL 2022 

      Une belle façon de se retrouver et de s’informer 

Un événement important approche comme chaque année, celui de la journée mondiale de France 
Parkinson, le samedi 9 avril 2022.  Cette journée a pour objectif de sensibiliser et d’informer le public sur la 
maladie, ses symptômes, ses traitements et de montrer l’implication de l’association France Parkinson et 
de ses comités départementaux. Cet événement, organisé par l’ensemble des comités d’Ile de France, se 
déroulera  
 

de 14h à 18h à la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette, salle Louis Armand, niveau -3                   
30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris. 

 
Vous pourrez participer à 14h30 à la conférence du professeur REMY, chef de service du centre expert de 

l’hôpital Henri Mondor, sur le thème : « Parkinson, une ou plusieurs maladies ? Quelles incidences sur 

l’évolution, le traitement ? ».  

Les comités d’Ile de France vous présenteront certaines de leurs activités, à 14h la chorale « Chœur 

Joyeux », à 16h30 des démonstrations de Danse Thérapie, de Tennis de table ou de Taïso.  Vous pourrez 

suivre aussi des exercices de kinésithérapie avec les étudiants de l’équipe de Guillaume Aladenise, masseur 

kinésithérapeute spécialisé dans la maladie de Parkinson à l’Institut de Réadaptation de Romainville. 
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CONFERENCES-RENCONTRES 2022 à venir 

14h à 16h au 5, rue Perrée 75003 Paris 

Mardi 29 mars : Stratégie Thérapeutique pour réduire les dyskinésies par 

Pierre Vincent 

Mardi 12 avril : Rôle des lysosomes dans la progression de l’alpha-

synucléine, par Chiara Zurzolo 

Mardi 17 mai : alpha-synucléine et maladie de Parkinson par Ronald Melki 

Mardi 14 juin : Renforcement musculaire, mouvements de grande 

amplitude, par Nicolas Bayle 

  

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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UN BON PLAN : LES MAISONS DES AINES ET DES AIDANTS (M2A) 

Les M2A (ex CLIC) sont des services d’accueil pour les patients parisiens âgés de 60 ans et plus, ainsi que 

pour leur proche aidant, leur famille et leur entourage. Des professionnels peuvent gratuitement 

effectuer des visites au domicile pour évaluer les besoins et proposer un accompagnement personnalisé. 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à l’une des structures suivantes : 

- Territoire Centre du 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème / 01 44 07 13 35 / contact.centre@m2a.paris   
- Territoire Ouest du 7ème, 15ème et 16ème / 01 44 19 61 60 / contact.ouest@m2a.paris 

- Territoire Nord-Ouest du 8ème, 17ème et 18ème / 01 53 11 18 18 / contact.nordouest@m2a.paris 

- Territoire Nord-Est du 9ème, 10ème et 19ème / 01 40 20 27 80 / contact.nordest@m2a.paris  

- Territoire Est du 11ème, 12ème et 20ème / 01 58 70 09 10 / contact.est@m2a.paris  

- Territoire Sud du 13ème et 14ème / 01 45 88 21 09 / contact.sud@m2a.paris 

  

PROGRAMME 1er TRIMESTRE A2PA POUR LES AIDANTS  

L’association France Parkinson vous invite à des rencontres gratuites entre proches aidants de personnes 

atteintes de la maladie de Parkinson.  

La rencontre permet, en s’appuyant sur l’expérience de chacun et sur les informations apportées par 

l’association France Parkinson, d’aborder, dans un cadre bienveillant, ses questions ou demandes, partager ses 

réflexions, son vécu, son expérience, afin d’aller au-delà des difficultés et de préserver la relation avec son 

proche. 

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

1 - en visioconférence le mercredi de 11h15 à 12h30 les 27 avril, 18 mai, 15 juin et 6 juillet. 

2 - en présentiel, à la plateforme d’accompagnement et de répit du 15ème 106 rue Emile Zola, les jeudis  de 14h à 

15h30 , 14 avril, 12 mai et 9 juin. 

3 - en présentiel, dans les locaux de l’association Le lien Psy chez Atmosphère  22 rue du sentier 75002 Paris le 

samedi 21 mai de 10h30 à 12h .  

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

 

 

ACTIVITES (changements de jours et horaires pour Yoga et Taï Chi) 

  SOPHROLOGIE : Un mercredi sur deux en visioconférence ou présentiel de 11h à 12h. Porte de Vanves 

Paris 75015.  

 YOGA : Le mardi et le vendredi de 8h à 8h30 en visioconférence. 

 TAI CHI / QI GONG :  Le vendredi de 14h à 15h, 47 avenue du Château à Vincennes.  

 PERCUSSIONS : Le lundi de 14h à 16h, 47 avenue du Château à Vincennes. 

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

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

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