
  

Edito 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je vous souhaite de la sérénité, de la 

bienveillance et beaucoup de sourires pour 

2023. 

 

Vous avez reçu par mail le tableau des 

activités pour 2023 ainsi que leur tarif. 

N'hésitez pas à vous inscrire, il reste 

encore des places. 

Cathy Delie 

 

 

 

 

 

 

Comité de la Sarthe 

LA GAZETTE NUMERO 4 Janvier 2023 

 

07  85  59  55 41 

comite72@franceparkinson.fr 

Les "café rencontre" : 
Café JP (jeunes Parkinson, moins de 62 ans) : rencontre mensuelle animée par Franck. Contact : 
cfj72@franceparkinson.fr ou par téléphone au 07 61 70 91 73 

Groupes aidés (plus de 62 ans) : deux groupes accompagnés par des psychologues ont été créés afin de 
permettre un temps d’échange à chaque participant. Pour faciliter le déplacement, les réunions du groupe 

aidants ont lieu en parallèle. Prochaine Rencontre : lundi 6 février à 15h30 au CE Renault, 20 rue du 
Spoutnik. Parking gratuit, par le Tempo - arrêt Angevinière et sinon le bus 13.  

Prochaine réunion mensuelle des adhérents : jeudi 9 février de 14h30 à 16h au CE Renault, 20 rue 
du Spoutnik. Présentation de deux associations qui peuvent vous venir en aide, vous aider à lutter contre 

l'isolement et la solitude : les Voisineurs et Astrée. 

Autre date à retenir : jeudi 9 mars de 14h30 : Crêpes party - jeux 

 

Inscription pour toutes les réunions. 

 

Journée mondiale France Parkinson 

Jeudi 13 avril 2023 de 14h à 17h - Salle 

Joël Le Theule à Spay 
 

Conférence sur :  

- les traitements de la maladie de 

Parkinson,  

- l'importance de l'activité physique,  

- le rôle d'un centre expert et l'aide 

qu'il peut apporter… 

Intervenants :  

- Dr Drapier neurologue et responsable au 

Centre Expert Parkinson Bretagne de 

Rennes  

- Dr Leh neurologue au CHU de Rennes en 

charge du réseau Parkinson.  

Coup de projecteur sur l’activité Taï Chi 
 
Cette activité favorise l’équilibre, renforce et assouplit 
muscles et articulations bien malmenés par la maladie. 
Elle rétablit le calme et la tranquillité.  
De plus, elle permet de travailler sur l’harmonie de trois 
éléments : le corps, la respiration et l’esprit. 
 
Les cours ont lieu le mardi de 10h30 à 11h45 à la salle 
Pierre Perret – Le Mans 
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Samedi 11 décembre : le repas de Noël 

Nous étions plus d'une trentaine d'adhérents à nous 

retrouver autour d'un repas amical à Moncé en Belin au 

gîte Les Grandes Luères.  

Ce fût l’occasion pour tous de découvrir le chant 

thérapeutique avec Charlène, musicothérapeute, lors 

d’un apéro musical. Emmanuelle Gabrièle, alias Mme 

Plume, nous a fait l’honneur d’une visite pour un 

moment d’expression, en mettant en avant les mots, en 

les faisant voyager… 

 

Catherine DELIE - France Parkinson Sarthe 

  15 bis Avenue Paderborn - 72000 LE MANS - comite72@franceparkinson.fr  

 

Retour sur les 
événements de 

septembre à 
décembre 2022 

 

 

6-12-2022 / Stand France Parkinson à la Journée des aidants organisée 
par la plateforme Myosotis à Parigné l'Evêque le 6 décembre 2022 

 

 

Journée des aidants au Palais des Congrès et de la Culture le 
jeudi 6 octobre 2022 avec la troupe de Théâtre Forum Arcalande. 
Une quarantaine de participants étaient présents. Une très 
bonne expérience. Suite à ce théâtre forum mise en place de la 
formation A2PA (Aide Aux Aidants Parkinson) à destination des 

aidants. Il est encore possible de vous inscrire à cette formation 
A2PA si vous le souhaitez. 

 

6-12-2022 / Stand France Parkinson à la Journée du 
handicap organisée par le Centre Hospitalier du Mans  
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Des changements pour les activités physiques 
organisées par le Comité 72 

Des activités essentielles pour le bien-être des malades et des aidants :  

- L'aquagym 
- Le Qi Gong 
- Le Taï Chi 
- La marche nordique 
- Le ping pong 
- La musicothérapie 
- La danse thérapie 
- Remue-méninges 

 

Des difficultés financières pour ces activités 

Seules les nouvelles activités peuvent recevoir des subventions de la part des pouvoirs publics. Les autres 
activités sont à la charge de l'association France Parkinson Comité 72 et des bénéficiaires. 
Lundi 9 janvier, nous étions une trentaine d’adhérents pour échanger autour de ces difficultés et voir ce 
qui était possible.  
Le comité insiste sur le sous-effectif de participants. Les coachs qui assurent les cours ne le font pas 
gracieusement !  
Faute d’un nombre d’inscrits plus important certaines activités risquent de disparaître à l’avenir.  
 

Des décisions  

Il a été décidé de maintenir les prix pour 2023.  
Pour les adhérents qui souhaitent s’inscrire à deux activités différentes (sauf le ping santé) un prix 
« préférentiel » est proposé soit 85€/pers/trimestre. 
 

Dons 

Régulièrement nous sommes sollicités pour faire un don à France Parkinson Paris. Ces dons sont affectés 
principalement à la recherche et ne reviennent pas au comité local. 
Sachez qu'il est possible d'affecter tout ou une partie de votre don au comité local. Il suffit de joindre à 
votre chèque un petit mot ou un courrier précisant combien vous voulez donner au comité local. Ce don 
permettra au comité local de pouvoir proposer davantage d'activités aux adhérents. 
Quelque soit votre don (local et national) vous recevrez un reçu fiscal de la totalité du don.  
 

Pour connaître les activités, les dates et horaires ainsi que le tarif, un courrier vous a été envoyé 
par mail le 9 janvier dernier. Vous pouvez retrouver ces infos sur le site internet de France 
Parkinson, à cette adresse :  
https://www.franceparkinson.fr/wp-content/uploads/2023/01/PLANNING-ACTIVITES-2023.pdf 
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