
  « PARLONS RECHERCHE », nous vous proposons en juin: 
Trois journées les 4, 11, 18 juin à Paris, Bordeaux et Lyon. Il s’agira d’un évènement sur site 
mais également retransmis en Visio. À Paris, le 4 juin, 9h30 à 12h30, cité des sciences de La 
Villette (même endroit que la journée mondiale). La thématique  : « Parkinson en action ». 
Conférences, puis tables rondes avec quatre chercheurs  : L'éducation thérapeutique pour 
une activité physique adaptée - Un outil pour améliorer la communication avec l'équipe 
médicale - La musique comme outil pour améliorer la qualité de la marche - Des exercices 
pour améliorer l'équilibre à la maison avec les « serious games ». Nous vous accueillerons 
sur un stand de présentation des comités région Ile de France. Vous recevrez une invitation 
personnelle pour cet évènement.
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INVITATION CONFÉRENCE MENSUELLE 
                                        NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS INVITER: 

                            MARDI 17 MAI 2022   -   14H30 

« LE CANNABIS, QUELS EFFETS                                         
sur la maladie de Parkinson » 

Docteur Nathalie PATTE-KARSENTI                          
Neurologue à Fondation A. de Rothschild à Paris  

La question est souvent posée: quel intérêt du cannabis dans le traitement de la maladie de Parkinson? On a l’impression 
que cette thérapeutique est la seule nouveauté ces dernières années pour traiter la maladie (?). Les conférences sur la 
recherche, que France Parkinson soutien par une grande partie de son budget, montrent sans doute que ce n’est pas la 
seule piste. Vous en jugerez en assistant aux conférences « PARLONS RECHERCHE » en juin.  
Certains d’entre vous utilisent sans doute déjà le cannabis ou ses dérivés: sous quelle forme? Comment se le procurent-ils? 
Quel bénéfice en tirent -ils? Vos témoignages seront intéressant à recevoir. 
Et au fond, sur le plan scientifique, quel cannabis? Pour attaquer quels symptômes? Est-ce sans risque? Que disent 
exactement les études actuelles? Où en est l’expérimentation en France? Quelle est la législation, où en sont les autres 
pays? Quelles perspectives? Et plein d’autres questions. 
Ne vous privez pas de poser vos questions au Docteur PATTE-KARSENTI. Son expertise sur la maladie de Parkinson vous 
permettra de faire le point sur le cannabis, et d’élargir son propos, profitons pleinement de cette conférence annuelle avec 
un neurologue spécialiste de la Maladie de Parkinson. 

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. Le port du masque reste recommandé.

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

 TENNIS DE TABLE  

avec Charlène Labonia, éducatrice 
sport santé: SECONDE APRÈS-MIDI 
PORTES OUVERTES           DIMANCHE 
12 JUIN  de 14h30 à 16h30:              
Gymnase Van Gogh, rue du Lycée,       
95120 Ermont. 

E n a t t e n d a n t d e 
d é m a r r e r e n 
septembre 2022, le 
SAMEDI MATIN, 1h30 

GYMNASTIQUE SPORT SANTÉ: 
S’inscrire directement auprès de la 
maison sport santé « Ex-Aequo » 
et de Monsieur Tom BOUVET           
Secteur CERGY PONTOISE 
Contact: Tom Bouvet: 06 10 44 08 34 
exaequo.maisonsportsante@gmail.com 

SOPHROLOGIE:                                                                                                             
Un vendredi sur deux     
14h45 - 16h15 
Au PIPS de Deuil                
Intervenante: Karine Thenet 
                                                                                                                                                                                                 

LE CAFÉ JEUNES 
PARKINSON                                                                                                                                           
Un Mardi par mois, 18h30  Enghien 
AGENDA: 19/05 - 14/06.                                                                                                                                                                                                                                      
cafejp95@franceparkinson.fr

  
QI GONG      
Tous les mercredi:   
15h - 16h  
Eaubonne 
Animatrice: Marie Louise Vinel                                                  

MARCHE 
NORDIQUE        
Tous les vendredi 
10h00-11h30          À Pierrefitte     
Intervenant: Sory Diaby 

13 mai 
17 juin 

ENTRE AIDANTS:    
GROUPE DE PAROLE     
14h45-16h15. Au PIPS de 
Deuil.  Avec  Catherine 
Fauche, psychologue.                                         

                                                                                                                                              

LE SAVIEZ-VOUS : La recherche donne beaucoup d’espoir et pour vous inciter à venir au colloque PARLONS RECHERCHE 
dont nous parlons en introduction, vous avez peut être remarqué cette publication récente: « Actuellement mené au CHU de 
Lille, DIVE est un essai clinique révolutionnaire sur la maladie de Parkinson. Il repose sur le développement et l’évaluation 
d’un nouveau système d’administration du traitement de la maladie consistant à injecter directement dans le cerveau la 
dopamine manquante chez les malades, afin de limiter les effets indésirables des traitements conventionnels.»              
https://www.chu-lille.fr/actualite/parkinson-une-premiere-mondiale-pour-soigner-la-maladie

ADRESSES UTILES:  - PIPS DE DEUIL (Sophrologie, entre aidants) - 13/15 rue Nelson Mandela - 95170 Deuil La Barre        
                                  - MAISON DES ASSOCIATIONS EAUBONNE (Qi Gong) - 14 boulevard du Petit Château - 95600 Eaubonne 
                                  - Préfabriqué « Ledoux » EAUBONNE (Danse) - 3 avenue Saint Lambert (fond de la cours à droite) - 95600 Eaubonne 
                                  - Stade Bernard LAMA VILLETANEUSE (Marche Nordique) - 40 rue Édouard Vaillant - 93430 Villetaneuse 
                                  - Salle de l’EUROPE ENGHIEN LES BAINS (Café Jeunes Parkinson) - Place de l’hôtel de ville - 95880 Enghien les Bains 
                                  - Gymnase VAN GOGH ERMONT (Tennis de table) - Rue du lycée - 95120 Ermont 
                                  - Maison Sport Santé EXAEQUO CERGY (Gymnastique) -  https://exaequo-association.fr/maison-sport-sante/ - 95000 Cergy 
                                  - Maison de Quartier Axe Majeur Horloge (Chant) - 2 avenue du Jour - 95800 Cergy 
    - Centre culturel FORUM SAINT GRATIEN (Conférences) - Salle Jean Hulin, 1er étage Place François Truffaut - 95210 Saint Gratien 
                   FRANCE PARKINSON: 18 rue des terres au Curé 75013 Paris - 01 45 20 22 20 - www.franceparkinson.fr

LE 
MOUVEMENT 
PAR LA 
DANSE:             Avec 
Caroline Florentin, monitrice de 
danse.            Venez seuls ou en 
couple!   
                                                               
Horaires: MARDI 14H-16H                       
Eaubonne:« Préfabriqué 
Ledoux », 3 avenue Saint 
Lambert (Fond de la cours à 
droite).                                                                                                                 
AGENDA: 10/05 - 24/05 - 
07/06 - 21/06.            
INSCRIPTIONS SUR PLACE. 
Séances d’essais.

13 mai 
10 et 17 
juin 

LA VOIX,    
LE CHANT 

ANIMATRICE:   
Virginie Zayas, professeure de chant. 

LIEU: Maison de quartier Axe Majeur 
Horloge, 2 avenue du jour,         
95800 Cergy.                                      
ACCÈS: Gare de Pontoise Ligne H puis 
bus - Gare RER C Cergy le Haut (à 
300m) 

HORAIRE: Lundi 14h15 - 15h45 

CALENDRIER: 16 et 30/05 - 13 et 
27/06. 

L’atelier se poursuivra en septembre.

Nous poursuivons ci-dessous la présentation des activités que nous vous proposons sur le département. Vous pouvez 
venir à tout moment participer, sans obligation d’inscription. Et si cela vous plait, vous prenez votre inscription avec 
une participation financière au prorata temporis. France Parkinson participe au financement des activités encadrées 
par des professionnels reconnus.Tout vous sera expliqué sur place par le référent FP. Nous recueillons aussi toutes 
vos suggestions. Nous attirons votre attention sur le tennis de table: une après-midi portes ouvertes est organisée le 
dimanche 12 juin, et l’activité débutera en septembre, une bonne façon de se tester!
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