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« Quelques pas ensemble »

LA LETTRE
https://www.franceparkinson.fr & https://www.franceparkinson.fr/association/carte-comites-locaux/comite/?id=92

L’éditorial ; 

Tous les membres du comité FP 92, vous 
présentent leurs vœux pour cette nouvelle 
année, qu’elle soit pour vous, vos proches ainsi 
que vos aidants, belle et bienveillante. 

Certains d’entre-nous ont eu le plaisir de 
rencontrer une trentaine d’adhérents lors du 
repas de fin d’année. Cet excellent moment 
était fort bienvenu, nous y avons évoqué les 
difficultés que nous traversions, et c’est celles-
ci que nous souhaitions partager, avec vous 
toutes et tous, aujourd’hui.

Cécile en ayant émis le souhait, elle a 
passé le relais de sa charge à une nouvelle 
déléguée nommée le 18 Octobre 2022, mais 
pour des raisons personnelles, celle-ci à dû 
démissionner le 24 Novembre. 

Cette situation impliquant de facto l’arrêt de 
toutes les activités, et ce peut-être pendant 
plusieurs mois, le siège a proposé à Cécile de 
reprendre sa charge en intérim pour ne pas 
laisser s’anéantir le travail mené pendant près 

près de 8 années. C’est ce qui l’a conduite à 
accepter de reprendre le poste jusqu’à fin Avril. 

La préparation des activités du 1er trimestre 
2023 en a été perturbée et si nous avons 2 
informations positives à ce sujet, une d’elle 
l’est moins (voir « Les nouvelles »). 

Par ailleurs, nous ne pouvons vous cacher 
que un peu d’aide serait bienvenue pour nous 
renforcer. Alors si vous avez envie d’aider 
notre petite équipe , par vos talents, vos 
expériences, et ce notamment si vous habitez 
le Nord ou le Sud du département ; n’hésitez 
pas à nous appeler. 

Soyez assurés que nous allons tout faire 
pour qu’il n’y ait aucune rupture de délégation, 
afin que les activités proposées et que nos 
actions soient pérennes.

Quelques pas ensemble,
Le comité FP 92.

Les nouvelles ; 

« Hapiness – Sport Santé » ; possibilités de 
remboursements par la CPAM :

Atelier « Bien Être et 
Expression » ; Non redémarré :

La CPAM des Hauts-de-Seine a accordé une subvention à 
l’association « Hapiness - Santé Sport » (activités proposées à 
Boulogne & Puteaux) au titre du sport sur ordonnance. Sur 
présentation d’un certificat médical portant la mention « patient 
en ALD » et précisant que l’adhérent est apte à la pratique 
sportive, celle-ci procédera au remboursement de 200 € / an.

Cette activité, n’a pas encore 
redémarré, car le nombre de 
participants est trop insuffisant. 

Le faire impliquerait que d’autres 
adhérents rejoignent le groupe pour 
porter son nombre à 6 personnes 
minimum ; 

Alors, si cela vous tente depuis 
longtemps, mais que vous n’osiez pas 
vous inscrire ;

Tél : 06 33 46 24 84.
Voir détail page 3/4. 

Hôpital FOCH ; permanences comité 2 fois par mois :

Adriana et Christian vous recevrons, avec ou sans rendez-vous 
(06 33 46 24 84), à la MAISON DES USAGERS afin de vous 
faire découvrir l’association France Parkinson et répondre aux 
questions que vous vous posez sur la maladie et les aides que 
les malades et leurs aidants peuvent attendre ; voir page 3/4. 

L’espace partagé ;

 Vous souhaitez nous ; questionner, interpeller, suggérer, proposer, soutenir,… 
>>> comite92@franceparkinson.fr, ou au 06 33 46 24 84.

Comité France Parkinson 92 page 1/4 



1er trimestre 2023
« Quelques pas ensemble »

LES ACTIVITES

AU PROGRAMME ;

 Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent y participer et sont assurés.

 N’hésitez pas à faire part de vos intentions, le plus rapidement possible, auprès des prestataires ; s’inscrire auprès d’eux.

 Les tarifs sont à confirmer lors de l’inscription. Le Comité prend à sa charge une partie de la somme pour certaines activités.

TENNIS DE TABLE ;  

A BOULOGNE-BILLANCOURT ;

Tous les mardis, de 10h30 à 12h, à partir du 3 Janvier

La FFTT, en partenariat avec France Parkinson, vous invite à participer à ses cours 
encadrés par des éducateurs et coaches formés au sport santé.

Lieu : ACBB Tennis de Table ; 165, rue du Vieux Pont de Sèvres (sous piscine).

Contact : Alain Chauveau, secrétaire général : 06 83 88 73 32, 
alainchauveau@gmail.com et/ou Cécile Jaquet au 06 33 46 24 84

A COURBEVOIE ;

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du TT est demandé.
Cotisation ;100 € pour début 2023. Celle pour 2023/2024, sera de l'ordre de 200 €. 
Donne droit à 1 séance encadrée, plus pratique libre les samedi & dimanche matin.

Lieu : Espace sportif Jean Pierre Rives, au 89, Bld de Verdun (accès PMR).

Contact : Vincent Marbotte : 06 60 68 98 78, vincent945@bbox.fr

TANGO ;

A BOULOGNE-BILLANCOURT ;

Tous les lundis, de 14h00 à 15h00 (1 séance découverte offerte), à partir du 02 
janvier.

Lieu : 624, rue Yves Kermen, au 3ème étage.

Contact : Pascale Lesauvage 06 58 15 73 92. p.lesauvage@gmail.com

GROUPE DE PAROLE ;

A BOULOGNE-BILLANCOURT ;

Les, 12 janvier, 9 février, 9 mars ; de 14h00 à 16h00.

Réunions réservées pour malades à partir de 62 ans. Encadrées par Céline 
Zagury, sophrologue. Vous devez impérativement vous inscrire auprès d’elle.

Lieu : Salle Ozanam ; 55, rue de Silly

Contact : Céline Zagury, sophrologue, au 06 82 68 66 80 ou celinezagury@free.fr

CAFES JEUNES PARKINSON ; 

Via ZOOM ;

La date de reprise n’est pas encore connue

Le CJP est un groupe de paroles pour les malades en activité (jusqu’à 62 ans) !
Non fait en présentiel actuellement. Un ordre-du-jour est diffusé. 

Contact : Jean-Claude Bénard, animateur du café ; au 06 45 89 47 0, 
cafejp92@franceparkinson.fr , ou comite92@franceparkinson.fr
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1er trimestre 2023
« Quelques pas ensemble »

LES ACTIVITES

AU PROGRAMME (suite)

MARCHE NORDIQUE ADAPTEE  ;  

A SCEAUX ; 

Tous les mardis de 10h30 à 12h00, à partir du 03 janvier.

Lieu : Parc de Sceaux. RV à gauche sur le parking du château.

Contact : Monique SCHMUTZ 06 02 66 79 52. Moet.schmutz@sfr.fr

SOPHROLOGIE ; 

Via ZOOM ; 

Tous les vendredis de 13h00 à 14h00 (1 séance découverte offerte); à partir du 6
janvier (6, 13, 20, 27 janvier – 03, 10, 17, février & 03, 10, 17, 24, 31 mars).

Lieu : Uniquement par Zoom

Contact : Céline Zagury sophrologue : 06 82 68 66 80, 
Celine.sophrologue@free.fr

PERMANENCES du comité à l’hôpital FOCH ;

A SURESNES ; les Vendredis 

De 09h30/12h30 les 03 février & 3, 31 mars & 14h00/17h00 les 17 février, 17 mars.

Lieu : à la « Maison des usagers » dans l’hôpital.

Contact : Adriana et Christian, répondront aux questions que vous vous posez sur 
la maladie et les aides possibles. Avec ou sans rendez-vous : 06 33 46 24 84.

ATELIER « Bien Être et Expression » ; 

A BOULOGNE-BILLANCOURT ;

Les lundis de 15h15 à 17h00 (1 séance découverte offerte) ; Date à définir !

Un atelier où s’exprimer librement, lâcher prise en toute bienveillance, (se) faire 
confiance et créer du lien. Une approche basée sur le plaisir dans un esprit 
d’écoute et de respect de l’autre.

Lieu : 624, rue Yves Kermen, au rez-de-chaussée.

Contact : Anne-Laure Teboul 06.67.94.92.75 compagniejayannact@gmail.com

« HAPINESS – SPORT SANTE » Activité Physique Adaptée ; 

BOULOGNE-BILLANCOURT & PUTEAUX ;

L’Association HAPINESS vous propose des cours d’Activité Physique Adaptée.

Pièces à fournir : Certificat Médical exigé, 1 photo identité, fiche de 
renseignements. Pour le planning et les lieux des cours, voir page détail 4/4.

Le sport pour lutter contre la maladie ; un gain fonctionnel, une limitation de 
l’amyotrophie, un mieux-être psychologique, des bienfaits physiques, ...

 Programme cofinancé par la CPAM des Hauts-de-Seine (voir page 1/4).

Cotisation ; Cours d’essai :10 €, Adultes : 230 € 

Contact : tel 06 16 61 56 48 Patricia Francelle. Pfrancelle92@aol.com
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1er trimestre 2023
« Quelques pas ensemble »

LES ACTIVITES

Avec « HAPINESS – SPORT SANTE » Activité Physique Adaptée (Suite) / Détails ; 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

BOULOGNE-BILLANCOURT ; Salle « Belle Feuille » 147, bd Jean-Jaurès, impasse Louis Lumière, 3ème étage 

9h30-10h30 Tai-chi

10h-11h Marche 
Active au 
Bois de 

Boulogne

11h-12h

14h-15h

15h30-16h30 Yoga

16h30-17h30 Yoga

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

BOULOGNE-BILLANCOURT ; Salle « Lemaitre », sous la passerelle ; 1229, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres  

11h-12h

14h-15h Semaine 1 Pilates

14h-15h Semaine 2 Yoga

18h15-19h15 Yoga

19h30-20h30 Yoga

20h30-21h30 Bollywood *

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

BOULOGNE-BILLANCOURT ; Salle « Paris » ; 14, rue de Paris >>> Code d’entrée : 59210 

11h - 12h Pilates

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

BOULOGNE-BILLANCOURT ; Salle « Clamart » ; 11, rue de Clamart, Escalier à droite en entrant

19h - 20h Pilates

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

BOULOGNE-BILLANCOURT ; Salle  « Cosec » ;  4/6, rue Victor Griffuelhes 

14h15-15h15 Equilibre

14h15-15h15 Stretching

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

PUTEAUX ; Salle « Bien Être »,  25, rue Blanche, Sous-sol  >>> Code d’entrée :  A1213OK

09h - 10h Pilates

10h - 11h Equilibre Pilates

11h - 12h Gym APA Tai-Chi Pilates

12h30-13h30 Pilates Renfo *

15h - 16h

17h - 18h

19h - 20h Yoga Renfo *

19h30-21h30 Yoga

20h - 21h Stretching

20h30-21h30 Bollywood
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