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    LETTRE D’INFORMATION D’OCTOBRE 2022 

 

Bonjour à tous, 

 

J’espère que vous allez tous bien, malgré cette chaleur qui dure depuis trop longtemps. Vos 

organismes doivent être fatigués. Alors économisez-vous au maximum. La fraîcheur arrive, profitez en 

un peu.  

Les activités ont redémarré sur Pau et Biarritz, de nouveaux adhérents ont rejoint l’association, et se 

sont inscrits aux activités. Nous leur souhaitons la bienvenue. Vous trouverez ci-dessous les 

événements qui auront lieu en octobre. Bonne lecture. 

Nous restons à votre disposition. 

Bouchra et Philippe  

 

 

CONFERENCE MEDICALE : 

 

Pour rappel, la conférence médicale aura bien lieu le 19 octobre 2022 à 14h30. Elle sera animée par le 

Dr Flabeau, neurologue au CH de Bayonne. La réunion se déroulera dans la salle communale 

d’Arcangues, qui se situe dans le Bourg d’Arcangues, derrière la mairie, il y a un parking devant la salle. 

Nous vous recommandons de vous munir d’un masque. Venez nombreux. Plan d’accès ci-après. 
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ADHESIONS 2023 : 

Les adhésions 2022 arrivent à expiration le 10 novembre 2022, nous vous invitons à renouveler votre 

adhésion pour 2023, dès que vous recevrez la relance par courrier du siège national. 

 

Afin de participer aux repas, conférences, sorties, activités sportives ou groupe de parole… EN 

COUPLE, vous devez prendre l’adhésion DUO, donc la cotisation à 36€ :  

L’adhésion Duo est destinée aux personnes qui effectuent les activités à 2. Exemple : aux couples, les 

frères et sœurs, ou les personnes aidants le malade... 

Les personnes seules devront prendre l’adhésion à 24€. 

 

Le renouvellement de l’adhésion est à refaire même pour ceux qui ont adhéré en cours d’année 2022.       

 

Je vous invite à réécrire votre adresse postale, votre mail, et votre téléphone sur le bulletin que vous 

allez recevoir en novembre. 

 

Merci d’écrire votre adresse postale derrière l’enveloppe, pour un retour éventuel en cas de perte du 

courrier. 

 

SCRABBLE :  

 

Jeannette à Pau, recherche toujours des participants pour jouer avec elle au Scrabble  

Merci de la joindre pour vous inscrire si vous souhaitez l’accompagner. 

Tél : 06 75 41 47 79. 

 

SEMAINE DES AIDANTS :  

 

Dans le cadre de la semaine des aidants, le CIAPA (Comité Départemental d’Intervention et 

d’Animation pour l’Autonomie) qui est situé à Pau, organise avec la mairie de Biarritz et la mairie de 

Pau, des événements. Plusieurs dates sont proposées sur le département, dont le mardi 11 octobre de 

10h00 à 17h00 dans la salle ERRECARTE de l’association DENEKIN à Biarritz que vous connaissez, ainsi 

qu’à Pau le mercredi 12 octobre de 10h00 à 17h00 dans la salle Gaston Bonheur, 136 Avenue de 

Buros.  

Le stand du CIAPA sera à votre disposition. Lors de ces journées, vous pourrez prendre part au théâtre 

forum : partant toujours d'une problématique non résolue, les acteurs la présentent et les spectateurs 

tentent d'apporter des propositions qui peuvent aider la personne sur scène en prenant sa place (si 

elle le désire). Renseignez-vous avant sur l’endroit où se tiendra le théâtre forum. 

Si vous êtes un aidant qui accompagne une personne, pensez à vous inscrire au 06 76 68 28 72 avant le 

6 octobre. Ces journées sont organisées par le CIAPA donc nous n’y serons pas ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DU SIEGE :  

Ces deux sujets peuvent être délicats à aborder dans le milieu familial ou médical mais ils restent 

importants.  

Dans le cadre d’un projet de recherche soutenu par le siège France Parkinson, nous vous invitons à 

répondre à une enquête anonyme sur les soins palliatifs et la fin de vie. Elle est à destination 

uniquement des personnes atteintes par la maladie de Parkinson. Dans un souci de protection des 

données, le terme neurologue a été remplacé par spécialiste. 

Vous trouverez le lien de l’enquête sur le blog. 

 

Neuro CEB – don du cerveau : Vous trouverez la brochure sur le don du cerveau pour la recherche 

(collecté par l’association Neuro CEB) sur le blog France Parkinson 64. Cette brochure est destinée aux 

personnes malades et non malades.  


