
 
 

     

                            

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

Jacques, Jean, Michelle, et Thierry.  

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

                                                      APPEL A BENEVOLES 

Vous avez un peu de temps disponible à consacrer aux autres ? Vous avez des idées que vous aimeriez 

partager ? Alors si vous avez envie de faire partie d’une équipe sympathique et motivée, n’hésitez surtout pas 

à envoyer un mail à l’adresse suivante comite75@franceparkinson.fr. 

Au fAit c’est quoi un comité ? 

Constitué de bénévoles, aidés et aidants, les comités sont des structures départementales par lesquelles France 
Parkinson met en œuvre son action sur le terrain. C’est ainsi que celui de Paris met à la disposition des adhérent.e.s 
une permanence d’écoute téléphonique, des groupes de paroles, propose  plusieurs activités adaptées, organise des 
réunions-rencontres suivies de moments d’échanges  conviviaux. Le comité représente France Parkinson dans 
différentes manifestations locales, notamment dans les forums de la rentrée de septembre : 

 - Samedi 3 septembre 2022 Fête de la Vie associative 5 rue Perrée 75003 de 10h à 17h30                              
 - Samedi 10 septembre 2022 Forum des associations Mairie du 15ème de 10h à 18h                    
 - Dimanche 11 septembre 2022 Forum des associations Parc Martin Luther King 147, rue Cardinet 75017 de        
14h à 18h                                                                                                                                                                                 
 - Samedi 3 septembre 2022 Forum des associations Rue de Fontenay, place de l’église à Vincennes de 10h à 18h  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARi’Kson N° 3 juin 2022                         

feuille d’informations du Comité 75  

                        de FRANCE PARKINSON  

Tél. : 01 84 60 69 50  comite75@franceparkinson.fr 

ACTIVITES PROPOSEES A LA RENTREE 

SOPHROLOGIE : Un mercredi sur deux de 11h à 12h. Porte de Vanves Paris 75015.                 

ART THERAPIE : Un jeudi sur deux de 10h30 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, 

(changement de lieu éventuel dans Paris Centre). 

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

THEATRE : groupe et horaires à déterminer, 47 avenue du Château à Vincennes. 

DANSE THERAPIE : groupe et horaires à déterminer, 47 avenue du Château à Vincennes. 

 

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

 

TENNIS DE TABLE : Les jeudis de 10h à 12h, 25 avenue de la Porte d’Ivry au club Paris 13 

Pour tous renseignements et inscriptions : comite75@franceparkinson.fr  

 

 

 

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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Nous vous souhaitons de bonnes vacances et rendez-vous en septembre 2022 

Madame Parkinson 

« Je suis Madame Parkinson dit-elle en se présentant. Votre double, et je vais vous accompagner pour continuer le 

chemin avec vous » J’ai voulu la faire partir, la mettre à la porte, je me suis fâchée, rebellée, j’ai tout essayé, mais elle 

s’est imposée, elle était toujours présente et… depuis elle s’est définitivement installée. Elle est devenue une partie 

entière de moi. Je sais qu’elle est là, me préparant des tours à sa façon : elle me fait chuter, elle mélange les mots 

lorsque je veux parler, elle m’empêche de me lever, elle bloque mes pas, elle s’amuse ! Mais je me bats, et je l’ignore. 

Bien que je vive avec elle, je fais de la gymnastique, je lis, je visite des musées, je chante, je m’intéresse aux autres, 

j’aime la montagne, la mer, les jeux (pourquoi pas !), je me renseigne sur les réseaux sociaux et j’essaye de vivre sans 

elle mais je sens bien que ma façon d’être la dérange car elle se rappelle durement à moi lorsqu’elle est en colère. Je 

ne peux pas la jeter dehors, je vis avec elle.  J’en parle le moins possible, et je profite du temps présent, du soleil, des 

choses heureuses, des rencontres avec des amis, je l’occupe en attendant qu’elle m’oublie…. Peut-être...un jour.  

 

 

RECHERCHE : LE SAVIEZ-VOUS ?    

                                                                                                              

Le CHU de Lille vient d’annoncer une grande nouvelle : le 

professeur David DEVOS qui fait partie du comité scientifique 

de France Parkinson a développé un nouveau mode 

d’administration du traitement médicamenteux pour 

améliorer les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. 

Il s’agit d’injecter de la dopamine directement dans le cerveau 

et les résultats sont prometteurs. C’est une première 

mondiale !  Pour l’instant les premiers résultats de l’étude 

clinique montrent que les effets sur les symptômes sont 

encourageants, que cela permet de diminuer drastiquement la 

prise de médicaments oraux et que les effets des surdosages 

(dyskinésies notamment) sont nettement réduits.  

NOUVELLE ACTIVITE : TENNIS DE TABLE 

  

La Fédération Française de Tennis de Table et l’association France Parkinson se sont engagées à mettre en 

place des actions dans le cadre d’un programme national élaboré entre les deux parties. 

En effet, en dehors d’être un sport olympique, le tennis de table est surtout un jeu qui nous procure beau-

coup de bénéfices et permet de contribuer à lutter contre les symptômes moteurs de la maladie et leurs ré-

percussions, mais aussi à ralentir son évolution. Il stimule les fonctions cognitives, la coordination et les ré-

flexes, améliore l’équilibre, la concentration et l’adresse. 

 

 

Questionnaires et Enquêtes 

Vous êtes atteints de la maladie de 

Parkinson ou vous accompagnez 

une personne malade et souhaitez 

faire profiter les étudiants de votre 

regard et de votre expérience ? 

France Parkinson vous invite à 

prendre connaissance des 

enquêtes en cours qui vous 

concernent et à y répondre de 

manière anonyme via la page 

suivante : 

https://www.franceparkinson/ques

tionnaires-et-enquetes/.  

Nous vous encourageons à 

répondre à ces questionnaires. 

https://www.franceparkinson/questionnaires-et-enquetes/
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